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E d i t o r i a l 

Notre système de sécurité sociale offre 
Incontestablement une protection de bon 
niveau. Mais celle-ci comporte des lacu
nes pour certaines catégories de la popu
lation. Les personnes séropositives et les 
malades du sida en font partie. Il est vrai 
que des progrès ont été réalisés: dans 
l'assurance-maladie de base, dans la re
connaissance des médicaments et en ma
tière de prévoyance professionnelle sur-
obligatoire. En outre, les projets d'initia
tive populaire en faveur d'une véritable 
assurance d'indemnités journalières dans 
l'assurance-maladie laissent penser que 
la situation pourrait encore évoluer Ce
pendant tout n'est pas qu'une question de 
réglementation, les témoignages rappor
tés dans ces colonnes en attestent. 

La complexité d'une législation peut 
rebuter le mieux disposé d'entre les assu
rés et quand une décision importante se 
fait attendre, les nerfs sont mis à rude 
épreuve. C'est pourquoi la transparence et 
la diligence constituent un impératif pour 
une institution d'assurance. En particulier 
à l'égard des personnes qui mènent un 
combat quotidien contre la maladie. Sur 
ce point, il n'est pas nécessaire de modi
fier la loi si l'on désire améliorer la situa
tion. Et les améliorations qu'on parviendra 
à réaliser bénéficieront à l'ensemble des 
personnes assurées. 

Mais les personnes touchées par le 
VIH rencontrent également des problèmes 
spécifiques. LOffice fédéral des assuran
ces sociales en est conscient et considé
rera avec attention les réflexions qui lui 
seront soumises. D'autre part, pour mieux 
faire connaître la situation des personnes 
séropositives en matière d'assurances so
ciales, un mémento sera élaboré en colla
boration avec l'Aide suisse contre le sida. 
Il sera mis à disposition des assurés, des 
administrations cantonales ainsi que des 
institutions d'assurances sociales ou pri
vées, afin de contribuer à la recherche 
d'aménagements ou d'alternatives en fa
veur des personnes concernées. 

Finalement, la question consiste à sa
voir quel type de société nous voulons. Les 
personnes séropositives ou malades du 
sida ne sont pas discriminées en bloc 
dans notre pays, comme on a pu le crain
dre au début de l'épidémie. Mais des dis
criminations s'exercent bel et bien, de ma
nière affichée ou plus subtile, en matière 
de logement, d'emploi ou d'assurances 
complémentaires. Les exemples ne man
quent pas. Des assureurs et des em
ployeurs font valoir que les mauvais ris
ques ne sont pas «rentables». En termes 
économiques, ils n'ont peut-être pas tort. 
Mais la cohésion de cette société ne pour
ra être sauvegardée si l'on multiplie les 
discriminations à rencontre d'une partie 
de la population. Cette réalité s'impose à 
l'économie comme aux individus. En fin de 
compte, c'est au sort réservé notamment 
aux personnes séropositives et aux ma
lades du sida qu'on pourra juger si nous 
sommes parvenus à préserver la cohésion 
de cette société, 

Otto Piller, directeur de l'OFAS 
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>• La CNA assureur-maladie? 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique '(CSSS) du 
Conseil national s'est penchée, le 
12 février, sur l'initiative parlemen
taire Gysin déjà acceptée par le plé
num (CHSS 5/1997 p. 237). Cette 
initiative veut ouvrir le marché de 
l'assurance-maladie à la CNA. Dans 
la perspective de l'élaboration d'une 
base légale, la commission a entendu 
des représentants du Concordat des 
assureurs-maladie suisses (CAMS), 
d'assureurs privés et de la CNA. 
L'OFAS doit éclaircir les questions 
restées ouvertes en vue d'une pro
chaine séance. Il s'agit principale
ment de la compensation des ris
ques, qui n'est inscrite qu'à titre pro
visoire, et des modalités de fonction
nement de cette compensation. 

>• Assurance-maternité 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique (CSSS) du 
Conseil des Etats a commencé, le 
16 février, l'examen article par article 
du projet du Conseil fédéral pour 
une assurance-maternité (AMat). La 
commission a approuvé le congé ma
ternité de 14 semaines dont 12 au 
moins devront être prises après la 
naissance. Elle a rejeté par 9 voix 
contre 2 et 2 abstentions une proposi
tion qui voulait réduire le projet à 
une simple assurance perte de gain. 
Elle estime donc que la prestation de 
base doit être maintenue et doit pro
fiter à toutes les mères, même si elles 
n'exercent pas d'activité lucrative. 
L'assurance-maternité sera financée 
par les ressources d'un fonds com
mun à créer pour les APG et l'assu-
rance-maternité et par les revenus de 
la TVA. A cette fin, le taux de la T'VA 
devra être relevé de 0,25 % dès l'an
née 2003. La commission propose 
que, jusqu'à cette date, la prestation 
de base et l'allocation pour perte de 
gain ne soient financées que par le 
fonds commun des APG et de l'as-
surance-maternité. Il faudra, par 
contre, renoncer à prélever un pour
centage supplémentaire du salaire, 
comme cela est prévu dans le projet 
du Conseil fédéral. Les employeurs 
seraient ainsi déchargés, car ils ne se
raient plus tenus de verser le salaire 
en cas de maternité, comme le pré
voit actuellement le droit des obli
gations. Ils n'auraient donc aucuns 
coûts supplémentaires à assumer du 
fait de l'assurance-maternité. La 
commission a approuvé ce modèle 
par 7 voix contre 5. Le relèvement de 
la TVA nécessite néanmoins une mo
dification de la Constitution et, par là 
même, l'approbation du peuple et 

des chambres, dans le cadre d'un ré
férendum obligatoire. 

Au cours de ses séances des 30 et 
31 mars, la CSSS du Conseil des 
Etats a conclu les délibérations re
latives à l'assurance-maternité et a 
approuvé le projet de loi par 7 voix 
contre 3 et 3 abstentions. Contraire
ment à ce qui avait été décidé lors de 
la première lecture, la majorité de la 
commission désire recourir à la TVA 
dans l'hypothèse où le fonds APG/ 
AMat se situerait au-dessous de la 
moitié du montant des dépenses an
nuelles. Le peuple et les cantons doi
vent pouvoir se prononcer sur le 
relèvement de la TVA indépendam
ment d'un éventuel vote de référen
dum sur la loi relative à l'assurance-
maternité. Il s'agirait d'un paquet 
global qui engloberait la réforme du 
système des assurances sociales dans 
son entier, AVS/AI comprises. Si le 
souverain devait refuser le projet, le 
Conseil fédéral devrait donc faire 
usage de sa compétence et faire pas
ser la cotisation aux APG de 0,3 à 
0,5 %. La minorité battue par 4 voix 
contre 7 va continuer à défendre le 
projet du modèle de financement 
présenté le 16 février, avec votation 
populaire séparée. La première 
chambre à traiter le projet LAMat 
sera le Conseil des Etats durant la 
session de juin. 

• IDA Fiso 2 
Le Conseil fédéral a mené le 18 fé
vrier une première discussion sur les 
grandes lignes de la politique sociale 
des prochaines années. Pour ce faire, 
il s'est basé sur le deuxième rapport 
du groupe de travail interdéparte
mental sur le financement des assu
rances sociales (IDA Fiso 2; CHSS 
1/1998 p. 35). La conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss a informé ses collè
gues des consultations qu'elle a me
nées sur les conclusions du rapport 
avec les partis gouvernementaux et 
les employeurs ; ces consultations 
se poursuivent avec d'autres partis 
et organisations, et notamment les 
syndicats. 

En se fondant sur la vision globa
le fournie par le rapport IDA Fiso 2, 
le Conseil fédéral a identifié trois 
domaines qui doivent être traités 
séparément, puisqu'ils suivent des 
logiques différentes : 
• l'assurance-maladie, où l'accent 
doit être mis sur la maîtrise des 
coûts, notamment par la mise en 
œuvre et l'amélioration des instru
ments prévus par la loi actuelle et 
qui n'ont pu que partiellement dé
ployer leurs effets; 
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• l'assurance-chômage, où des ré
ponses doivent être trouvées à 
l'échec de la société, qui ne peut as
surer à chacune et à chacun un tra
vail correspondant à ses capacités. 
L'intégration sociale et profession
nelle sont au cœur des réformes né
cessaires ; 
• la prévoyance vieillesse, survi
vants et invalidité, domaine particu
lièrement influencé par l'évolution 
démographique, où il s'agit de trou
ver un équilibre entre le finance
ment et les prestations, de manière à 
en assurer la pérennité et la solidité. 

Le Conseil fédéral est conscient 
que, dans tous les cas de figure, le 
niveau souhaitable des assurances 
sociales nécessite des ressources 
additionnelles et retient la TVA 
comme source privilégiée pour assu
rer un équilibre durable. 

Le Conseil fédéral poursuit la 
discussion sur la direction à donner 
aux trois domaines prioritaires. Le 
DFI va présenter prochainement 
des bases de discussion concrètes et 
détaillées pour la 11= révision de 
l'AVS, la 1"'̂  révision de la LPP et la 
6= révision des APG (v.p.58/59). 

>• Assurance-maladie: 
modifications d'ordonnance 

Le 24 février, le Département fédé
ral de l'intérieur (DFI) a mis en 
consultation jusqu'au 15 avril 1998 
des modifications de l'ordonnance 
sur la compensation des risques dans 
l'assurance-maladie (OCoR) et des 
adaptations de moindre importance 
de l'ordonnance sur l'assurance-ma
ladie (OAMal). La modification de 
l'ordonnance sur la compensation 
des risques dans l'assurance-maladie 
(OCoR) vise, d'une part, à effectuer 
le calcul de la compensation des 
risques entre assureurs-maladie sur 
la base de données plus récentes et, 
d'autre part, à réaliser plus rapide
ment la compensation. La révision 
de l'ordonnance sur l'assurance-ma
ladie (OAMal) prévoit par exemple 
que la surveillance de l'institution 
commune des assureurs-maladie, 
surveillance administrative et juri
dique selon le droit des fondations, 
passe de l'OFAS au DFI. Enfin, les 
compétences respectives de l'assu
rance-maladie et de l'AVS seront 
clairement définies en ce qui con
cerne le financement de certains 
moyens auxiliaires. 

>• Augmentation des allocations 
pour enfants dans l'agriculture 

Par voie d'ordonnance, le Conseil 
fédéral a décidé, le 25 février, de re-
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lever les allocations pour enfants de 
5 francs, dès le 1" avril 1998. Les 
petits paysans et les travailleurs agri
coles reçoivent dorénavant 160 
francs (165 francs dès le 3'-' enfant) 
en région de plaine et 180 francs 
(185 francs dès le 3'= enfant) en ré
gion de montagne. L'augmentation 
entraîne des coûts supplémentaires 
de 3,5 millions par année ; ils seront 
supportés pour deux tiers par la 
Confédération et pour un tiers par 
les cantons. 

>• Convention avec le Chili 
La convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et le Chili (CHSS 
1/1997 p. 40) est entrée en vigueur le 
F ' mars 1998. Les procédures de ra
tification ont en effet été accomplies 
dans les deux- Etats. La convention 
est applicable aux législations des 
deux Etats en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; 
une disposition sur l'assurance-ma
ladie y est en outre incluse. 

• Prix des médicaments: 
échec pour le compromis 

Par un communiqué de presse du 
4 mars, l'OFAS a fait savoir que les 
négociations sur la baisse du prix des 
«vieux» médicaments, qui ne sont 
plus protégés par un brevet, avaient 
échoué. Les négociateurs en étaient 
l'OFAS et l'industrie pharmaceu
tique (fabricants et importateurs). 

L'OFAS a constaté, à regret, que 
le résultat de tractations menées du
rant plusieurs mois dans un esprit 
d'ouverture et de confiance réci
proque n'a pas été accepté par l'in
dustrie. 

Le mandat légal demandant le 
réexamen des prix des médicaments 
demeure quand bien même les 
négociations ont échoué. L'OFAS 
commence maintenant à examiner la 
troisième des quatre séries de pro
duits en se fondant sur le droit en 
vigueur. Cette troisième série porte 
sur les médicaments admis sur la 
liste des spécialités (LS) entre 1974 
et 1980. L'OFAS espère que la pro
chaine étape, qui deviendra effective 
dès le 15 septembre, se caractérisera 
par une collaboration constructive. 
Il a fait connaître à l'industrie phar
maceutique son espoir de pouvoir 
mener à chef les «baisses de prix né
cessaires rapidement et sans bureau
cratie, c'est-à-dire sans passer par 
l'arme des recours» (à ce sujet, voir 
aussi: CHSS 1/1997 p.3 et 5/1997 
p. 237). 

>• Clé de répartition 
pour la réduction des primes 

Les douze initiatives cantonales et 
les deux initiatives parlementaires 
individuelles visant à enlever au 
Conseil fédéral la compétence, lors
qu'il fixe les subventions pour la 
réduction des primes, de tenir aussi 
compte de la prime moyenne canto
nale, ont été classées le 5 mars par le 
Conseil national, deuxième chambre 
à examiner cet objet. Les interven
tions avaient été déposées après l'or
donnance du 12 avril 1995, où le 
Conseil fédéral avait usé de sa com
pétence en la matière. La commis
sion consultative du Conseil national 
considéra que la solution élaborée 
par le Conseil des Etats, prévoyant 
une période de transition de six ans 
(CHSS 3/1997 p. 121, 5/1997 p. 240), 
contribuerait à combler le fossé qui 
se creuse en ce domaine entre la 
Suisse orientale et la Suisse occiden
tale. En plénum, aucune opposition 
n'a été exprimée. 

*• Adoption du projet 
de relèvement de la TVA 

Le projet du Conseil fédéral relatif 
au relèvement des taux de la TVA 
en faveur de l'AVS/AI (CHSS 
3/1997 p. 137) a provoqué le 5 mars 
un débat nourri au Conseil national 
(deuxième chambre). Les discus
sions n'ont pas porté sur le principe 
de la nécessité de cette nouvelle 
source de revenu pour l'AVS. Deux 
questions principales se sont déga
gées: 
1. Est-il correct d'appliquer le relè
vement d'un pour-cent uniquement 
au taux ordinaire de 6,5%, et d'aug
menter les taux réduits (2,0 et 3,0 % ) 
proportionnellement de 0,3 et 0,5 % ? 
2. Correspond-il à la volonté du 
législateur qu'une partie (17%) du 
«pour-cent AVS» de la TVA - affec
té à l'AVS - revienne à la caisse 
fédérale '.' 

Les avis étaient partagés dans les 
deux cas. Mais le Parlement s'est f i 
nalement prononcé en faveur d'une 
réalisation rapide du financement 
additionnel. La proposition de rele
ver de 1,0% les taux réduits de TVA 
a été rejetée par 113 voix contre 
28. La proposition visant à ce que la 
totalité des ressources soient versées 
au fonds de compensation de l'AVS 
a également été rejetée, avec la mê
me proportion claire de non (105 
contre 34). Finalement, la proposi
tion visant à opposer une mesure 
d'économie aux revenus supplémen
taires n'a pas eu d'écho. Ce projet 
aurait consisté à adapter les rentes 

au renchérissement tous les trois ans 
seulement, et non plus tous les deux 
ans. Lors d'un vote à l'appel nomi
nal, la proposition a été rejetée par 
76 votants, approuvé par 56, alors 
que 6 personnes se sont abstenues. 
Au vote sur l'ensemble, le projet a 
été adopté par 88 voix contre 16, 
avec 14 abstentions. Dans les deux 
chambres, le vote final a eu lieu le 
20 mars. Sous réserve d'un référen
dum, l'arrêté fédéral relatif au re
lèvement des taux de la TVA en 
faveur de l'AVS/AI pourra entrer en 
vigueur le 1" janvier 1999. 

^ Première révision partielle 
de la LAMal 

Le 9 mars, le Conseil fédéral a en
voyé en consultation ses proposi
tions pour une première révision 
partielle de la loi fédérale sur l'assu
rance-maladie (LAMal). La consul
tation durera jusqu'au 15 mai. En 
même temps, il présente un projet 
pour le maintien des subsides fé
déraux destinés à la réduction de 
primes durant les années 2000 à 
2003. Pour davantage de détails, voir 
page 92. 

>• Primes: droit de regard 
accordé aux cantons 

Le 18 mars, le Conseil des Etats a 
approuvé à l'unanimité une initia
tive de sa commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique, qui 
veut impliquer davantage les can
tons dans la procédure d'approba
tion des primes. Deux initiatives des 
cantons de Genève et du Tessin 
étaient à l'origine de cette initiative. 
Le nouvel article de la LAMal prévu 
accorde aux cantons le droit de re
gard et de participation à la discus
sion sur l'approbation des primes. 
De fait, les cantons ont, en automne 
1997, eu accès aux données des as
surances utilisées pour la fixation 
des primes 1998.21 cantons ont utili
sé cette possibilité. 

• Révisions de l'AVS et de la 
LPP: décisions préliminaires 

Le Conseil fédéral a poursuivi le dé
bat sur l'avenir des assurances socia
les (v. a. p. 57) le 8 avrU et a fixé les 
points essentiels de la 11*̂  révision de 
l'AVS et de la V" révision de la LPP 
Il a adopté en même temps le mes
sage relatif à la 6" révision des APG 
(CHSS 3/1995 p. 158) et a donné les 
grandes lignes pour la concrétisation 
des autres projets en suspens. Voici 
en bref l'essentiel : 
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>• Numerus clausus en vue 

Affirmer que la «densité de méde
cins» a un impact direct sur le mon
tant des coûts de la santé est désor
mais une banalité. Selon la statis
tique de la FMH, le nombre d'ha
bitants par médecin indépendant 
en Suisse est seulement de 545. Les 
statistiques de l'OCDE attestent 
qu'avec 31 médecins par 10 000 ha
bitants, notre pays se trouve dans le 
peloton de tête : seules l'Espagne, la 
Grèce, la Belgique et l'Allemagne 
préséntent une densité de médecins 
plus élevée. Il s'ensuit que l'on parle 
depuis des années d'un accès res
treint aux études de médecine en 
Suisse. Depuis que le peuple zuri
chois a accepté récemment une loi 
sur les hautes écoles qui permet de 
restreindre l'accès aux études (pour 
les universités de Berne, de Bâle et 
de Fribourg, les bases d'une telle 
restriction existaient déjà), la voie 
est libre pour que les cantons univer
sitaires coordonnent leur manière de 
procéder en la matière. La conféren
ce universitaire suisse (CUS) a for
mulé, à la fin du mois de mars, une 

Suite «En bref» 

• 11'̂  révision de l'AVS : 65 ans sera 
l'âge ordinaire de la retraite pour les 
hommes et pour les femmes, avec la 
possibilité de prendre la retraite dès 
62 ans (sans réduction de la rente 
pour certaines personnes); niveau 
inchangé des rentes; adaptation des 
rentes tous les trois ans (au lieu de 
deux); octroi des rentes de veuve aux 
mêmes conditions que les rentes de 
veuf ; financement par un sùpplément 
de 0,5 % de TVA dès 2003 et de 1,0 % 
dès 2006; nouvelles recettes par l'ap
plication aux indépendants du taux 
de cotisations des salariés; suppres
sion du barème dégressif et suppres
sion de la franchise en faveur des per
sonnes actives à l'âge de retraite. 
• révision de la LPP : Dévelop
pement de la prévoyance pour les 
assurés ayant un petit ou un moyen 
revenu et pour les salariés occupés à 
temps partiel ; adaptation des rentes 
à l'évolution des prix. 

Sur mandat du Conseil fédéral, le 
Département fédéral de l'intérieur 
doit préparer la mise en consultation 
des deux projets et de la révison de 
l'AVS/AI facultative jusqu'en été 
1998. — 

recommandation allant dans ce sens. 
Les universités de Bâle, Berne, Fri
bourg et Zurich envisagent d'intro
duire le numerus clausus pour la 
prochaine année universitaire déjà. 
La CUS prévoit un déficit de 150 
places pour les étudiants commen
çant leur 1="̂  année en fin d'été 1998. 
Les universités romandes, par leurs 
examens intermédiaires sévères, ap
pliquent un système qui, dans la pra
tique, a également pour effet de sé-
lectioner les étudiants. L'introduc
tion prévue du numerus clausus a 
donné lieu à des manifestions très vi
ves de la part des étudiants. Il ne faut 
cependant pas oublier que l'accès 
restreint aux études de médecine est 
une mesure qui ne vise pas seule
ment à influencer les coûts, mais 
aussi à garantir la qualité de la for
mation. Au-delà de nos frontières, 
on constate que la plupart des pays 
européens connaissent de telles res
trictions, qui impliquent parfois une 
sélection bien plus rigoureuse. 

>- Sans travail à 55 ans: 
une catastrophe ? 

Parmi les 200000 chômeurs que 
compte la Suisse, 39000 ont plus de 
55 ans. Or les chiffres montrent que 
plus ils avancent en âge. moins ils ont 
de chance de trouver un emploi. Face 
à cette menace qui guette une partie 
de la population âgée. Pro Senectute. 
Fondation suisse pour la vieillesse, a 
organisé le 24 mars à Yverdon un col
loque interdisciplinaire réunissant 
plus de 250 participants concernés 
de près par la question. 

Après une introduction de Mar
tin Mezger, directeur de Pro Senec
tute Suisse, qui a fait valoir qu'une 
interruption involontaire de l'activi
té professionnelle appelle des mesu
res qui tiennent compte d'autres fac
teurs que le seul marché, plusieurs 
intervenants ont apporté leur point 
de vue. 

Ainsi Jean-Luc Nordmann, di
recteur de l'Office fédéral du déve
loppement économique et de l'em
ploi, a-t-il préconisé des mesures 
tendant, d'une part, à favoriser la 
mobilité professionnelle et l'em-
ployabilité (aptitude à apprendre) 
et, d'autre part, à encourager la pré
retraite dans de bonnes conditions. 

Le directeur de l'Office fédéral 
des assurances sociales Otto Piller a 
quant à lui regretté que la formation 
continue reste généralement fermée 
aux plus de 40 ans ou aux individus 
peu scolarisés; i l estime que l'Etat 
devrait s'employer à favoriser avant 
tout le bien-être de chacun. 

Pour le professeur Christian La-
live d'Epinay, directeur du Centre 
de gérontologie de l'Université de 
Genève, dans une société qui a cons
truit l'existence autour du travail, la 
perte d'emploi précipite dans une 
vieillesse prématurée des généra
tions qui ne cessent de rajeunir. La 
société de demain doit reposer sur 
un nouveau pacte de solidarité entre 
générations. 

En conclusion, le professeur 
François Höpfliger, de l'Institut de 
sociologie de l'Université de Zurich, 
a déploré que la Suisse se lance dans 
une politique de mise à la retraite 
anticipée, qui a montré ses limites 
dans les pays voisins. Mais peut-être 
n'est-il pas trop tard pour inverser la 
vapeur... 

>• «Hotline» très appréciée 
Les lecteurs du magazine «Bon à Sa
voir» ont eu l'occasion, pendant les 
journées des 28 et 29 janvier 1998, de 
bénéficier d'une «hotline» mise en 
place par l'OFAS et traitant des 
prestations complémentaires (PC). 
L'opération a connu un franc succès 
puisque environ 280 appels télépho
niques ont-été enregistrés. A ce pro
pos, l'OFAS tient à remercier tout 
particulièrement les huit collabora
trices et collaborateurs des organes 
PC des cantons de Vaud (Clarens et 
Lausanne), Fribourg, Valais, Neu-
châtel et Genève, qui ont bien voulu 
assumer la permanence des quatre 
lignes téléphoniques installées à 
cette occasion. 

Dans leur grande majorité, les 
questions portaient sur le calcul PC. 
les personnes intéressées ayant sous 
les yeux la feuille de calcul approxi
matif publiée dans l'édition «Bon à 
Savoir» du mois de janvier 1998. On 
ressentait manifestement le besoin 
desdites personnes d'être encoura
gées à présenter une demande PC, 
tant il est vrai que la majorité des ap
pelants n'étaient pas au bénéfice de 
PC. Un autre point souvent abordé 
portait sur la prise en compte de la 
fortune, mobilière ou immobilière, 
dans le calcul PC. Enfin, des ques
tions plus particulières furent posées 
sur le remboursement des frais mé
dicaux, le délai de carence des étran
gers ou de PC après l'entrée dans un 
home. 

On peut en déduire qu'un tiers 
des personnes ayant appelé vont dé
poser une demande PC. La nécessité 
qu'il y a à organiser des journées 
d'information dans le domaine des 
PC est patente. 
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Séropositivité/Sida 
et les assurances sociales 

Ce dossier est le fruit d'une collaboration avec 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et 
l'Aide suisse contre le sida (ASS). Il s'articule en 
différents volets. Nous avons tenu tout d'abord à ce 
qu'une place importante soit réservée aux points 
de vue de personnes infectées par le virus. La 
première partie de ce dossier commence donc par 
un état des lieux dressé par l'ASS. Se référant à des 
situations personnelles concrètes - l'une d'entre 
elles fait même l'objet d'un récit personnel -, l'ASS 
expose son analyse de la situation et propose 
différentes solutions. 

La deuxième partie du dossier est donne le point 
de vue des assurances sociales. Les principes 
en vigueur et leur application au cas des personnes 
séropositives y sont présentés branche par 
branche. 

Le troisième volet commence par un exposé des 
principes applicables à l'assurance-vie, lequels sont 
différents de ceux qui prévalent en matière d'assu
rances sociales. Un article sur la jurisprudence 
du Tribunal fédéral des assurances lui fait suite; on y 
trouvera un exposé détaillé des réactions que cette 
jurisprudence a suscitées en doctrine. 

Bien que ce dossier ne concerne pas directement 
le marché de l'emploi, il nous a semblé important 
que le droit privé du travail applicable soit 
également exposé dans ces colonnes. Les 
problèmes rencontrés par les personnes 
séropositives s'articulent en effet souvent à la 
charnière de la protection sociale et des rapports 
de travail. Certains employeurs ont développé du 
reste une véritable politique d'entreprise 
concernant leurs collaboratrices et collaborateurs 
séropositifs. C'est le cas notamment de la 
Confédération. Les principes applicables dans 
l'administration fédérale sont présentés dans 
ce dossier, ainsi que la politique suivie dans un 
office fédéral en particulier. 

Ce dossier se conclut par la présentation d'une 
campagne de solidarité menée conjointement par 
l'OFSP, l'ASS et Pro Infirmis. Cette initiative 
démontre que des formes de coopération inédites 
peuvent contribuer à faire mieux connaître la 
situation des personnes infectées par le VIH. Les 
thèmes développés dans cette campagne 
pourraient inspirer d'autres initiatives. Ils sont 
livrés à notre réflexion et constituent à ce titre une 
excellente forme de conclusion. 

La rédaction 

Pas encore de thérapie contre 
l'inégalité juridique... 
Il n'est pas simple, dans la complex i té des assurances sociales 
suisses, de connaître et de faire valoir ses droi ts . En outre, le 
réseau social ne protège pas au mieux les assurés contre les 
conséquences économiques d'une maladie.^ Les personnes v i
vant avec le VIH/sida^ rencontrent des problèmes supplémen
taires : le diagnost ic de séroposi t iv i té peut engendrer des d i f f i 
cultés sur les plans social et jur id ique. C'est pourquoi , depuis 
sa fondat ion , l 'Aide suisse contre le sida met au centre de son 
act ion la lut te pour une amél iorat ion des droi ts des personnes 
touchées par le v i rus. 

Kurt PARLI , 
Aide suisse contre le sida 

Les problèmes suivants se remar
quent dans le domaine des assu
rances sociales : 
• La réglementation relative à la 
perte de salaire en cas de maladie 
est insuffisante. Ce fait entraîne des 
problèmes existentiels considérables 
lorsque la maladie s'étend sur une 
longue durée. 
• La longueur de la procédure dans 
l'assurance-invalidité conduit à une 
dépendance de l'assistance. 
• Dans la prévoyance profession
nelle, la protection en cas d'invali
dité est lacunaire. 
• Les assurances sociales sont axées 
sur des «parcours de vie normaux». 

sur des vies qui évoluent de manière 
plus ou moins linéaire et convention
nelle. Pour les parcours atypiques 
(comme celui des personnes dont le 
taux d'invalidité varie au fil des an
nées ou qui ont un partenaire du mê
me sexe), les assurances sociales n'ont 
souvent pas de réponse adéquate.' 
• Pour le commun des mortels, il 
est souvent tout simplement impos
sible de trouver son chemin dans le 
labyrinthe des différentes branches 
des assurances sociales, et encore 
moins de faire valoir ses droits sans 
consulter des experts. 

Tous ces problèmes ne concer
nent pas spécifiquement le sida. 
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Mais depuis le verdict du TFA en 
1990 selon lequel la sérologie VIH 
positive sans symptômes a déjà 
valeur de maladie,'' les personnes 
vivant avec le VIH/sida rencontrent 
des difficultés supplémentaires: 
• Pour les assurances d'indemnités 
journalières et dans le domaine sur
obligatoire du 2' pilier, les assureurs 
sociaux sont autorisés à effectuer 
une sélection. La séropositivité 
ayant valeur de maladie (au regard 
du droit des assurances sociales), les 
personnes vivant avec le VIH/sida 
se voient très souvent refuser l'accès 
à ces assurances. Cette constatation 
•vaut à plus forte raison pour les as
sureurs privés. 
• Il est pour ainsi dire vital que les 
personnes ayant le VIH/sida bénéfi
cient d'une protection des données 
qui fonctionne.'̂  Même après plus de 

Le dossier 
dans ses grandes lignes 
• Editorial Page intérieure 
Première partie 
• LASS dresse un état des lieux 60 
• Trois cas tirés de la pratique 62 
• Statistique des cas de sida 68 
• Analyse et propositions 

de l'ASS 70 
Deitxième partie 
• Situation juridique du point 

de vue des assurances sociales 74 
Troisième partie 
• Les réserves en matière 

d'assurance-vie 
• Jurisprudence du TFA 
• Situation en droit privé 

du travail "83 
• Sida et emploi. La Confédé

ration comme employeur 85 
• Sida et solidarité. 

Profil d'une campagne 87 
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L'Aide suisse contre le sida 
L'Aide suisse contre le sida (ASS), fondée en 1985, est l'organisation 
faîtière de 22 aides cantonales ou régionales contre le sida. L'ASS informe 
la population sur les dangers de l'infection VIH et du sida, mène une lutte 
active contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant 
avec le VIH/sida et encourage la solidarité. 

Les conseils en matière d'assurances sociales et relatifs à d'autres ques
tions juridiques font partie des prestations de l'Aide suisse contre le sida 
et sont destinés 
• aux consultants des organisations actives dans le domaine du sida, 
• aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs proches, 
• aux médecins, 
• aux collaborateurs des hôpitaux, 
• aux services sociaux, 
• aux autres intéressés. 
L'offre comprend des conseils par téléphone ou par écrit, une assistance 
pour la rédaction de demandes ou de plaintes. Le cas échéant, l'ASS indique 
également des avocats compétents en la matière dignes de confiance. 

En 1997, l'ASS a répondu à environ 140 demandes de conseils, concer
nant notamment : 
• à 50% les assurances sociales ou privées, 
• à 25 % le droit du travail, 
• à 25 % d'autres questions juridiques. 
Le Swiss Aids-Treatment Group (SATG), autre projet de l'Aide suisse 
contre le sida, publie 
• le classeur VIH/sida: Horizons thérapeutiques (mis à jour tous les six 

mois), 
• le bulletin Swiss Aids Treatment News (publication bimestrielle). 
Ces dernières années, l'offre en thérapies contre le VIH/sida a considéra
blement augmenté. Le SATG couvre les besoins en matière d'information 
compréhensible et indépendante. 

Adresse : 
Aide suisse contre le sida (ASS) 
Konradstrasse 20 
Case postale 
8031 Zurich 
Téléphone 01 /273 42 42 
Téléfax 01 / 273 42 62 
e-mail aids@aids.ch 
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dix ans de sida et en dépit des cam
pagnes de solidarité, les personnes 
vivant avec le VIH/sida risquent 
d'être marginalisées si l'on apprend 
le diagnostic les concernant. L'amal
game entre les fonctions de l'em
ployeur et l'organisation des assu
rances mentionnées permet aux em
ployeurs d'avoir connaissance de cas 
d'exclusion de l'assurance et de dé
couvrir ainsi l'éventuelle séropositi
vité d'un collaborateur ou d'une col
laboratrice. Encore en 1997, des per
sonnes vivant avec le VIH/sida ont 
perdu leur emploi pour cette raison.*" 

Lors du traitement médical de 
l'infection par le VIH, on est notam
ment confronté aux problèmes sui
vants: 
• La longueur des procédures pour 
obtenir la reconnaissance d'un médi
cament, voire sa prise en charge par 
les assureurs-maladie: les thérapies 
valides existent bel et bien, mais les 
assureurs-maladie ne sont pas en
core tenus de les prendre en charge 
pour l'instant.' 
• Le séjour dans un hôpital pour 
maladies aiguës, si le diagnostic et la 
thérapie sont appropriés, est pris en 
charge dans les limites de l'assu
rance de base, alors que le séjour 
dans des iiistitutions spécialisées 
comme Lighthouse ou Hospiz pose 
des problèmes considérables de f i 
nancement pour les personnes vi
vant avec le VIH/sida. ^ ™ 

1 Protection insuffisante contre la résiliation 
en cas de maladie, pas d'obligation pour les in
demnités journalières, primes individuelles peu 
•-oti.ilc-. de l'assLiiMiicc-malailie, 
2 Le présent article ne parlera pas de «person
nes concernées», de «malades du sida» ou de 
«personnes séropositives». L'expression «per
sonnes vivant avec le VIH/sida» est utilisée 
aussi bien par les organismes d'aide contre le 
sida que par les organisations d'auloassistance 
comme PWA (People with Aids). Elle illustre 
la nécessité de mettre toujours la personne au 
premier plan. 
3 Citons à titre d'exemple l'étude suivante: 
Äschbacher Monique, Lauterburg Margareta 
et Barbara Lischetti-Greber (1993): Durchs 
Netz gefallen. Eine juristische Analyse der 
Stellung der Frauen im schweizerischen Sozial
versicherungssystem unter Berücksichtigung 
der Eigenheiten von Frauenlebensläufen. Pu
blication de la Société suisse pour la politique 
de la santé (SSPS). n° 34. 
4 ATF 116 V 239. 
5 La notion de protection des données est am
biguë : s'agit-il de protéger les données ou plu
tôt de protéger les personnes contre l'utilisa
tion abusive des données'? 
6 Cf. également à ce sujet : Christoph E. Min
der. Günter Nal. Adrian Gasser : Geld und Ge
fühle um HIV/Aids. Eine Untersuchung über 
die finanziellen, psychischen und sozialen Be
lastungen und Ressourcen von HIV/Betroffe
nen und ihren Betreuer/innen. Berne. 1995. 
7 Cf. à ce sujet : Hübner. Florian : De la gestion 
administrative d'un médicament en Suisse, 
dans : Aids-Infothek 4/96. p. 38. 
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Trois cas tirés de la pratique 
Les t ro is cas décr i ts ci-après i l lustrent de façon exemplaire 
une part ie des problèmes rencontrés par les personnes séropo
sit ives ou at te intes du sida. Ils ont été réunis par l 'Aide suisse 
contre le sida. 

Premier cas : bien assuré, 
et pourtant démuni... 

Séropositif depuis 1986, Fabian Mül
ler' entre comme auxiliaire au ser
vice de la Maison X. Celle-ci a con
clu une assurance facultative d'in
demnités journalières en faveur de 
son personnel (80 % du salaire assu
ré pendant 720 jours au maximum), 
limitée aux membres de l'entreprise. 
Aucun contrôle médical n'a lieu lors 
de l'engagement de Fabian Müller, 
et il est admis sans réserve dans l'as
surance. Toutefois, dès le mois de fé
vrier 1995, cet employé doit de plus 
en plus fréquemment manquer son 

travail en raison de l'évolution de 
sa séropositivité. En mars 1996, les 
rapports de travail sont résiliés.^ La 
caisse-maladie de l'entreprise remet 
alors à Fabian Müller un certificat 
de libre passage qui devrait lui per
mettre de continuer à bénéficier de 
l'assurance d'indemnités journaliè
res auprès d'une autre assurance-
maladie. La capacité de travail de 
Fabian Müller s'élevait alors à 50 %. 
Depuis l'automne 1996, et jusqu'à 
sa mort en été 1997, il est cependant 
totalement incapable de travailler 
Une analyse rétrospective de la ca
pacité de travail révèle qu'une de
mande à l'assurance-invalidité au
rait pu être présentée auparavant 

déjà ; elle est alors immédiatement 
déposée.' En même temps, Fabian 
Müller s'annonce à l'assurance-chô
mage et, sur la base de son certificat 
de libre passage, demande à une 
caisse-maladie reconnue de pour
suivre son assurance d'indemnités 
journalières. Il sollicite encore des 
prestations d'invalidité auprès de la 
caisse de pension de l'entreprise où 
il a travaillé. 

Ces éléments auraient tendance 
à nous faire croire que rien n'aurait 
dû empêcher que l'existence de Fa
bian Müller soit assurée : la perte de 
gain semblait aussi bien assurée que 
le chômage et l'invalidité. Toutefois, 
indépendamment du fait que les dé
marches administratives nécessaires 
jusqu'alors auraient déjà découragé 
un auxiliaire peu habitué à traiter 
avec les autorités, il s'est avéré, au 
cours des deux ans de vie qui res
taient à Fabian Müller, qu'il existe 
bien un fossé entre CE QUI EST et 
CE QUI DEVRAIT ÊTRE s'agis-
sant des droits en matière d'assuran
ces sociales. Le caractèrè particuliè
rement tragique de cette histoire. 

I l l u s t r a t i o n M a x S p r i n g 
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c'est qu'après la mort de Fabian 
Müller, une véritable fortune lui est 
revenue. Mais toujours est-il que 
pendant les 18 derniers mois de sa 
vie, il a dû se contenter du minimum 
vital. Comment en est-il arrivé là? 
Pour mieux comprendre ce qui s'est 
passé, nous allons examiner ci-après 
le fonctionnement des diverses assu
rances concernées. 

Assurance d'indemnités 
journalières 
Ce qui s'est passé avec le certificat 
de libre passage a fini par prendre 
l'allure d'une véritable tragédie. En 
effet, pendant longtemps mais en 
vain, Fabian Müller a tenté de faire 
valoir ce certificat pour être admis"' 
auprès de diverses caisses-maladie. 
La plupart d'entre elles répliquèrent 
qu'en l'espèce, aucun libre passage 
ne pouvait être invoqué. Elles ajou
taient que c'était la caisse-mala
die de l'entreprise de l'ancien em
ployeur qui était restée compétente. 
Cette dernière refusait cependant de 
continuer d'assurer Fabian Müller 
après son départ de l'entreprise. Elle 
fondait sa position juridique en ar
guant qu'aux termes de l'article 98 
alinéa 2 LAMal, les caisses-mala
die d'entreprises pouvaient conti
nuer de restreindre leur assurance 
d'indemnités journalières au cercle 
limité des membres de l'entreprise. 
Néanmoins la caisse continuait 
(comme sous l'ancien droit) de dé
livrer un certificat de libre passage 
aux personnes quittant l'entreprise 

pour que celles-ci ne subissent pas 
de désagréments. Situation grotes
que: la caisse-maladie de l'entre
prise ne se considérait pas comme 
une assurance collective (elle offrait 
aux membres de l'entreprise une 
assurance individuelle d'indemnités 
journalières pendant la durée des 
rapports de travail) et niait de ce fait 
tout droit de passer dans l'assurance 
individuelle. Quant aux autres cais
ses-maladie, elles faisaient valoir 
qu'elles n'étaient pas tenues de con
sidérer Fabian Müller comme béné
ficiaire du libre passage (car il n'était 
pas sorti d'une assurance collective), 
mais elles s'estimaient fondées à ap
pliquer les dispositions de l'article 
69 LAMal à l'admission dans l'assu
rance d'indemnités journalières in
dividuelle. Selon ces dispositions, les 
maladies déjà existantes sont exclues 
de la couverture d'assurance par une 
réserve d'une durée de cinq ans. 

Après avoir demandé sans succès 
à pratiquement toutes les caisses-
maladie de s'y faire admettre, Fa
bian Müller trouva enfin, en autom
ne 1996, une caisse qui accepta le 
certificat de libre passage et reprit 
l'assurance d'indemnités journaliè
res rétroactivement au 1*̂ ' avril 1996. 
Mais Fabian Müller dut encore at
tendre jusqu'au mois de janvier 1997 
avant de toucher pour la première 
fois ses indemnités journalières... Si 
cette caisse ne l'avait pas accepté, il 
n'aurait eu d'autre ressource que 
d'agir en justice contre la caisse-ma
ladie de l'entreprise et, à titre exem
plaire, contre l'une des autres caisses 

LU 

Un mauvais conseil 
Sur le conseil d'un ami qui travaillait comme collaborateur au service ex
térieur de la caisse-maladie Y, Fabian Müller changea de caisse-maladie 
en 1993. Conformément au conseil donné par cet ami. il répondit par 
«bon» à la question concernant son état de santé et ne donna aucune indi
cation sur sa séropositivité. Lorsqu'on 1994, il s'avéra au moment des pre
mières factures que celles-ci concernaient un traitement contre l'infection 
par le VIH, la caisse-maladie Y décida, rétroactivement au jour de l'entrée 
dans la caisse, une réserve de cinq ans pour toutes les prestations en rap
port avec la séropositivité. Elle réclama la restitution des montants déjà 
payés. Après avoir soigneusement évalué les chances d'aboutir, on renon
ça à intenter une action en justice. En effet, si l'on pouvait supposer que 
Fabian Müller avait été induit en erreur par l'ami qui lui avait conseillé de 
changer de caisse - et qui était au demeurant employé de cette caisse - , 
il n'était pas possible de le prouver. 

En raison de l'obligation de s'assurer introduite par la LAMal, la 
caisse-maladie doit à nouveau prendre en charge les frais de traitement de 
Fabian Müller. Les frais médicaux courus entre 1993 et 1995 et non cou
verts par la caisse-maladie se montaient à 27000 francs. Cette somme a été 
payée par Fabian Müller avec l'aide de fonds privés et de fondations. 

(0 

û 

ayant refusé son admission. Mais il y 
a fort à parier que Fabian Müller ou 
ses héritiers attendraient encore la 
décision de l'autorité compétente à 
l'heure qu'il est... 

Assurance-chômage 
Après avoir dû quitter la Maison X à 
fin mars 1996, il apparut que Fabian 
Müller connaîtrait une incapacité de 
travail de 50 % au moins et cela pour 
une longue période. Comme il ne 
pouvait trouver aucun emploi cor
respondant à sa capacité résiduelle 
de travailler, il s'annonça dans les 
réglés à l'office du travail pour obte
nir les indemnités de chômage. Mais 
ici entrait en jeu la coordination 
de l'assurance-chômage et de l'assu
rance-invalidité : bien qu'il fût prati
quement certain que la maladie de 
Fabian Müller conduirait à son inva
lidité et bien que l'assuré se fût an
noncé à l ' A i , il remplissait le critère 
de l'aptitude au placement.^ Jusqu'à 
la décision de l ' A i . Fabian Müller 
était donc considéré comme apte à 
être placé pour un emploi à 50 % et 
il n'a pas été libéré de l'obligation de 
chercher un emploi. Seule pouvait 
toutefois entrer en ligne de compte 
une activité à 50% ne réclamant pas 
d'efforts physiques, pas trop astrei
gnante sur le plan intellectuel et to
lérant des absences épisodiques dues 
à la maladie. Il va de soi que, dans la 
réalité, on n'avait aucune chance de 
trouver un employeur acceptant de 
telles conditions. Néanmoins, l'of
fice compétent estima que les dé
marches de Fabian Müller pour 
trouver un emploi étaient insuffi
santes et décida de le pénaliser en 
suspendant ses indemnités de chô
mage. C'est seulement lorsqu'il se 
défendit par les voies de droit à sa 

1 Le nom a été modifié et. dans la mesure où 
c'était nécessaire, les autres données ont été 
rendues anonymes. 

2 Sans l'Intervention du bureau de consulta
tion mandaté, la résiliation aurait eu lieu à tort 
déjà avant l'écoulement des délais légaux selon 
le CO. C'est en vain qu'il est proposé à l'em
ployeur de garder l'employé à un taux d'occu
pation réduit avec mise à la retraite anticipée 
partielle pour cause de maladie. 

3 De février 1995 à mars 1996. la capacité de 
travail a été de 0% pendant trois mois, de 50% 
pendant 9 mois et de 100% pendant 29 jours. 
Selon une évaluation médicale, il est également 
clair qu'on ne pouvait penser à une mesure de 
réadaptation et que c'est avant tout l'octroi 
d'une rente qui entre en hgne de compte. 

4 Le droit au libre passage est invoqué sur la 
base de l'art. 70 al. 1 let.b LAMal (entrée en 
vigueur le 1" janvier 1996). 

5 Art. 15 al. 2 LACI et art. 15 al. 3 OACI. 
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disposition que l'Office cantonal des 
arts et métiers et du travail se ravisa 
et abandonna ses exigences irréalis
tes en matière de recherche d'em
ploi. 

Assurance-invalidité 
Vu la progression de la maladie, il 
devint bientôt évident que l ' A i de
vait statuer sur l'octroi d'une rente. 
Cependant, des problèmes apparu
rent parce que les autorités compé
tentes fixèrent le début du droit à la 
rente à une date erronée. Elles firent 
d'une durée de 29 jours de travail à 
100% une cause d'interruption de la 
période d'attente selon les articles 
29 L A I et 29 RAI. Certes, cette er
reur de droit a pu être corrigée dans 
le cadre de la procédure de décision 
préliminaire. Mais cela entraîna une 
prolongation de la procédure. Fina
lement, la décision de l ' A i allouant à 
Fabian Müller une rente A l rétro
activement au mois de mars 1996 
lui fut notifiée en décembre 1996.* 

Prévoyance professionnelle 
Après son départ de la Maison X.. 
Fabian Müller se fit virer la somme 
qui lui revenait par l'institution 
de prévoyance compétente, sur un 
compte de libre passage. Mais il fal
lut à nouveau une intervention du 
bureau de consultations pour que, 
conformément au règlement, Fabian 
Müller reste assuré sans avoir à payer 
de cotisations. Sur présentation de la 
décision de l ' A i , on lui alloua une 
rente d'invalidité du 2' pilier. Mais il 
n'y eut aucun versement parce que, 
entre-temps, les prestations de l'in
demnité journalière pour maladie et 
la rente A I du 1" pilier dépassèrent le 
salaire assuré et que Fabian Müller 
décéda avant l'épuisement de ses 
indemnités journalières. 

Ce qui est et ce qui devrait être 
Le tableau ci-après illustre le déca
lage en temps entre les prétentions 
de Fabian Müller à des prestations 
des assurances sociales et le moment 
où celles-ci sont intervenues pen
dant les 15 derniers mois de sa vie : 

Période d'avril à juin 1996 
(montant total assuré: 4000francs, 
capacité de travailler de 50%) 
• Indemnités journalières 

de l'assurance-maladie 
3 mois à 16(X) francs 

• Indemnités de l'assurance-
chômage 3 mois à 1400 francs 

• Demi-rente A I 
du 1" pilier 3 mois à 700 francs 

• Demi-rente A I 
du 2' pilier 3 mois à 1000 francs 

• Total des prétentions 
par mois 4700 francs 

• Prétention maximale 
possible selon la loi 3700 francs' 

En fait, pendant cette période, Fa
bian Müller ne reçut aucune presta
tion des assurances citées. 

Période de juillet 1996 à juin 1997 
(incapacité de travailler de 100 % ) 
• Indemnités journalières 

de l'assurance-maladie 
12 mois à 3200 francs 

• Rente A I complète 
du L ' pilier 12 mois à 1400 francs 

• Rente A I complète 
du 2' pilier 12 mois à 2000 francs 

• Total des prétentions 
par mois 6800 francs 

• Prétention maximale 
4000 francs" 

En réalité, Fabian Müller ne toucha 
jusqu'en décembre 1996 que les 
prestations de l'assurance-chômage 
d'un montant variant de 800 à 1400 
francs par mois (selon le nombre de 
jours pénalisés). Sa situation finan
cière ne s'améliora que lorsqu'il 
commença à recevoir les indemnités 
journalières de l'assurance-maladie, 
en janvier 1997. Le décalage de 10 
mois entre le droit aux prestations et 
la réception effective des sommes 
dues a représenté au total une 
somme d'environ 30000 francs. Sans 
aide financière de la part du bureau 
de consultation, il aurait dû être sou
tenu par les services publics d'aide 
sociale. La somme nécessaire à son 
entretien aurait alors été calculée 
selon les directives applicables en la 
matière.'' 

Deuxième cas: 
séropositif ou cas social 
Le texte reproduit ci-après a été rédi
gé par une personne séropositive 

En fait, tout commence de ma
nière très anodine en avril 1993. 
Après un mois de chômage, je trou
ve un nouvel emploi dès le 6 avril 
1993 en tant que dessinateur chez un 
concepteur en électronique. Mon 
employeur avait conclu, pour lui et 
ses collaborateurs, une assurance 
collective pour la perte de gain (in
demnités journalières). En mai 1993, 

la compagnie d'assurance en ques
tion m'adresse un questionnaire sur 
mon état de santé en me demandant 
de le remplir conformément à la vé
rité. Je signale à ce sujet que je sais 
depuis 1986 que je suis séropositif 
et que je souffre de diabète depuis 
1989. Je réponds comme suit aux 
questions suivantes, ce qui n'a pas 
été sans graves conséquences : 

Souffrez-vous actuellement d'une 
maladie, d'une infirmité ou de consé
quences d'un accident? 
Réponse : oui, du diabète. 

Etes-vous en bonne .santé en ce mo
ment ? 
Réponse : oui. 

Rappelons cependant que, dans un 
arrêt de principe du 5 septembre 
1990, le Tribunal fédéral des assu
rances a assimilé juridiquement la 
séropositivité à une maladie. Mais 
à cette époque, je ne le savais pas 
(j'aurais certes pu m'informer !). 

Naturellement, je ne voulais pas 
faire connaître ma séropositivité par 
écrit, notamment parce que le ques
tionnaire m'avait été remis par mon 
chef et que c'est à lui que je devais le 
rendre une fois rempli. 

II est important de relever aussi 
que celui qui change d'assurance 
dans un délai de trois mois (par ex. 
pour cause de changement d'emploi 
ou de chômage) jouit du droit de 
libre passage, ce qui signifie que la 
nouvelle assurance ne peut exiger 
un nouveau bilan de santé (selon 
l'arL70 al. 1 à 4 LAMal). 

Je remplis et rendis le question
naire précité le 19 mai 1993. 

6 Jusqu'en juillet, une demi-rente et dès août, 
une rente complète. Mais il faut attendre en
core environ six mois jusqu'à ce que la caisse 
de compensation verse enfin les montants dus. 

7 Théoriquement, il y avait surassurance. La 
rente A I de l'institution de prévoyance pouvait 
être suspendue jusqu'à épuisement des indem
nités journalières de l'assurance-maladie. 

8 L'augmentation à 100% de l'incapacité de 
travailler entraînait le droit à une rente A I 
complète et à la totalité des indemnités journa
lières assurées par l'assurance-maladie : les in
demnités de chômage étaient supprimées ré
troactivement. Les règles de coordination pré
voient que. contrairement aux prestations de 
l ' A i , celles de l'assurance-maladie peuvent 
être réduites au niveau du dernier salaire réali
sé. Il en résulte ainsi que la prétention ne peut 
s'élever qu'à 4(X)0 francs par mois au maxi
mum. 

9 Pour des motifs d'égalité de traitement, les 
services sociaux déterminent leur aide dans de 
tels cas selon les directives usuelles; pour Fa
bian Müller, cela aurait signifié qu'il aurait dû 
se contenter d'environ 2000 francs par mois, 
bien qu'il eût en fajt droit au double. 
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Jusqu'au début 1994, tout se 
passe normalement et sans problè
me. Je travaillais et j'étais «en bonne 
santé». Au printemps 1994, j'attrape 
une grippe et mon médecin de fa
mille d'alors ordonne un congé-ma
ladie de 14 jours. Cela n'avait rien 
non plus d'extraordinaire. Mais l'as
surance (médecin-conseil) a voulu 
en savoir plus au sujet de ma mala
die auprès de mon médecin de fa
mille, parce qu'elle avait fait une ré
serve de cinq ans pour les maladies 
découlant de mon diabète. Mon mé
decin écrit exactement ceci : 

«Selon une lettre du 13 juillet 
1994, j 'ai été requis par l'agence 
... de communiquer le diagnostic 
exact parce que le patient a une ré
serve pour le diabète mellitus. Dia
gnostic: 
• diabètes mellitus type 1, traité par 
insuline 
• infection VIH.» 
Il ajouta ceci mot pour mot : «De
puis janvier 94, on constate souvent 
des phases avec de la fièvre qui dis
paraissent avec des antibiotiques; 
son poids est constant et aucune 
trace de pneumonie n'apparaît à 
l'examen radiologique.» 

Je dois préciser que, durant cette 
période, je n'ai eu que deux fois de la 
fièvre. Mes valeurs sanguines (con
cernant CD-4) ne révélaient pas, à 
cette époque, de grandes oscillations 
dans un niveau inférieur (de 1993 à 
1997: CD-4 entre 660 et 400). 

Mais le mal était fait ! Par retour 
du courrier, je reçois une lettre de 
l'assurance d'indemnités journaliè
res me signifiant qu'elle m'excluait 
de l'assurance avec effet rétroactif 
au mois d'avril 1993 parce que, pré-
cise-t-elle, je n'avais pas rempli le 
questionnaire conformément à la vé
rité. N'étant pas d'accord avec cette 
décision, je m'adresse alors au Tri
bunal des assurances de Coire. Voici 
quelques extraits des allégations de 
la partie adverse envoyées au Tribu
nal des assurances : 
• «Juridiquement, il n'y pas de rai
sons de considérer différemment 
l'infection par le VIH et les autres 
maladies infectieuses qui nécessitent 
un traitement immédiat dès l'appa
rition de l'infection et qui donnent 
lieu à des prestations de la caisse-
maladie.» 

Mon commentaire : jusqu'à pré
sent, je n'ai jamais été traité en raison 
de la «maladie du VIH». 
• «Le recourant ne peut prétendre 
sérieusement qu'il doit être considé-

Définition du VIH et du sida 
SIDA est l'abréviation de «syndrome d'immunodéficience acquise». 
Limmunodéficience est l'incapacité du système immunitaire à résister 
à l'infection. A la différence d'autres immunodéficiences acquises et 
des immunodéficiences congénitales, l'agent causal du sida est un virus 
qui se transmet d'un être humain à un autre. C'est un virus appartenant 
à la famille des rétrovirus: le VIH (virus de l'immunodéficience hu
maine). Les liquides suivants sont potentiellement contagieux: 
• le sang, 
• le sperme, 
• le liquide vaginal, 
• le lait maternel. 

Linlection ne requiert pas seulement un liquide contenant le virus, 
mais une voie d'accès par laquelle le virus pénètre dans le corps. Le 
virus VIH passe directement dans le sang lors d'injections, de transfu
sions ou de blessures. U entre également dans le corps par les mu
queuses buccales ou génitales (lors de rapports sexuels sans protection) 
ou par le lait maternel que boivent les nourrissons. Pour prouver l'exis
tence du virus, on dispose du test anticorps VIH ou d'une méthode re
levant du génie génétique, le diagnostic dit PCR. Le test anticorps VIH 
ne permet de dépister les anticorps que quelques semaines, voire quel
ques mois après l'infection, alors que le diagnostic PCR permet de 
prouver directement l'existence du virus. 

Evolution de la maladie 
Le virus VIH comporte à sa surface une sorte de clé qui lui permet 
d'entrer dans une cellule du corps. Arrivé dans la cellule, le virus se 
multiplie. Un processus de destruction des cellules immunitaires se 
déclenche et conduit à un affaiblissement du système immunitaire. Le 
nombre décroissant de lymphocytes CD4 dans le sang et la quantité 
croissante de virus (virémie) reflètent le degré d'immunodéficience. 
Les personnes en bonne santé présentent une valeur CD4 de 1000 ou 
plus. Au cours d'une infection par le VIH, ce chiffre descend jusqu'à 0. 
Les maladies qui se déclarent alors de plus en plus souvent sont 
généralement plus graves qu'elles ne le sont pour des personnes avec 
un système immunitaire intact et peuvent être mortelles. Il s'agit 
notamment d'infections opportunistes, causées par des virus, des bac
téries, des protozoaires ou des mycoses, mais également de certaines 
formes de cancer comme le sarcome de Kaposi ou les lymphomes. 
L'évolution de l'infection par le VIH se décrit selon la classification 
CDC (= Center for Disease Control): 

Stade A : Aucun signe de maladie. 

Stade B : Des signes discrets de maladie (sueurs nocturnes chro
niques, diarrhée permanente, perte involontaire de poids, 
par ex.) qui ne sont pas nécessairement liés à une infection 
par le VIH. 

Stade C: Des maladies définissant le sida comme la pneumonie due 
au protozoaire Pneumocystis Carinii (pneumocystose), la 
toxoplasmose cérébrale ou le sarcome de Kaposi. (Le sida 
est la définition d'un stade de l'infection par le VIH et non 
pas une maladie.) 

Pour la moitié environ des personnes vivant avec le V I H , on diagnos
tique le sida onze ans après l'infection. Un quart des personnes présen
tent à ce moment-là une légère immunodéficience et, pour un autre 
quart, il n'est pas certain qu'une maladie se déclare. La durée moyenne 
de vie à partir du moment où le sida a été diagnostiqué est de trois ans. 
Durant cette période, la qualité de la vie est souvent restreinte. Les 
maladies graves notamment affectent aussi la capacité de travail. 
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ré comme étant en bonne santé alors 
qu'il est atteint du VIH.» 

Je me sens en fait .si malade que, 
juste ciel, je ne peux plus travailler!! 
• «Le recourant savait ou aurait dû 
savoir qu'il avait contracté une ma
ladie mortelle.» ' 

J'aimerais dire à ce sujet que 
l'avocat qui a écrit cela est entre
temps décédé d'un infarctus et que je 
vis encore sans «maladie du VIH ». 

Un autre problème s'ajouta en
core aux précédents: la femme de 
mon chef en personne faisait partie 
du présidium de l'assurance. Donc, 
lui-même était désormais aussi au 
courant de ma «maladie». 

On pourrait alors penser qu'il 
ne devait y avoir aucun problème 
avec l'assurance, puisque j'étais res
té sans travail seulement pendant 
un mois et que j'avais rempli le 
questionnaire le 19 mai 1993, c'est-
à-dire avant l'expiration du délai de 
trois mois (mars-avril-mai), et 
qu'un nouveau bilan de santé n'au
rait pas pu être fait. En principe, 
c'est vrai, mais malheureusement, 
mon employeur ne m'avait annon
cé définitivement à l'assurance que 
le 4 juin 1993, c'est-à-dire quatre 
jours trop tard!! Les primes 
avaient toutefois déjà été déduites 
sur inon premier décompte de sa
laire (avril 1993). 

Le jugement du Tribunal des as
surances de Coire a donné raison à 
l'assurance. Toutefois, je ne pouvais 
ni ne voulais accepter ce verdict. 
Certes, je suis séropositif, mais je suis 
néanmoins en bonne santé. Je peux 
travailler et je ne suis aucun trai
tement médicamenteux. J'ai donc at
taqué ce jugement auprès du Tribu
nal fédéral des assurances à Lucerne 
(TFA) qui n'a pas encore tranché 
l'affaire. 

L'assurance insiste sur le fait que 
jusqu'à l'arrêt du TFA, je ne suis que 
provisoirement assuré chez elle pour 
les indemnités journalières. Ce qui 
revient à dire que je dois payer les 
primes sans recevoir de prestation 
de l'assurance. Souvenons-nous: je 
suis sous le coup d'une réserve de 
cinq ans pour le diabète et, en ce qui 
concerne la séropositivité, rien ne 
sera payé de toute façon jusqu'à 
l'arrêt du TFA. Il est vrai qu'il est un 
peu difficile de prouver qu'on aurait 
aussi attrapé une grippe si on n'était 
pas séropositif. La question se pose 
aussi de savoir, dans l'hypothèse où 
j'aurais indiqué ma séropositivité 
dans le questionnaire, si on m'aurait 

également fixé une réserve concer
nant ma séropositivité. 

Ce qui signifierait alors, comme 
mentionné ci-dessus, que je paie 
mais ne reçois aucune prestation. 

En octobre 1996, la situation se 
complique encore parce que je suis 
atteint d'une neuropathie (maladie 
qui résulte d'un diabète mal régula
risé). En janvier 1997, j 'ai encore 
une fièvre inexplicable et je dois être 
hospitalisé. A l'hôpital régional, on 
diagnostique une pneumocystose. Il 
est surprenant que mon chef ait 
alors connaissance de ce diagnostic 
(mais moins surprenant peut-être si 
l'on sait que lui et le médecin-chef 
de la clinique se tutoient...). Après 
une semaine, je suis transféré à l'hô
pital cantonal de Coire. Ce n'était 
pas une pneumocystose!! La fièvre 
disparaît comme elle était venue. 
Comme mon chef s'est mis en tête 
que les choses avaient commencé 
(sida, etc.), il résilie mon contrat de 
travail (ce qui, juridiquement, est 
correct, puisque j'avais été malade 
plus de trois mois). Dès lors, je n'ai 
pu travailler encore qu'un seul mois 
(mars 1997). Et depuis, je me trouve 
au chômage ! 

Un autre problème est encore 
venu se greffer là-dessus : j'avais été 
malade du mois d'octobre 1996 jus
qu'au début du mois de mars 1997. 
J'ai reçu mon salaire de la manière 
suivante: 100% de mon employeur 
pour les deux mois légaux (octobre 
et novembre 1996), puis 80% de 
l'assurance d'indemnités journa
lières pour décembre 1996. En 
janvier 1997, l'assurance se rend 
compte qu'il y a une réserve de cinq 
ans pour les maladies découlant du 
diabète. Ainsi, je ne reçois rien en 
janvier et février 1997 et il m'est en
core retiré une partie de mon der
nier salaire correspondant à ce que 
l'assurance m'a versé par erreur en 
décembre 1996. 

J'ai une femme et un enfant, 
tous deux séronégatifs, que je dois 
entretenir. On peut donc bien s'ima
giner dans quel cercle vicieux je me 
suis trouvé et me trouve encore 
avec les services sociaux. Ce n'est 
pas non plus évident quand on doit 
vivre avec le minimum vital prévu 
par loi ! 

Tout cela en raison d'une seule 
question : Etes-vous en bonne santé ? 
Voici ce que je pense à ce sujet: 

Je ne peux et ne veux tout sim
plement pas croire que la séropositi
vité est une maladie. Si tel était le 

cas, pourquoi ne puis-je pas simple
ment arrêter de travailler et me 
«borner» à retirer l 'Ai? Aucun sé
ropositif ne peut se permettre une 
réserve de cinq ans en ce qui concer
ne la séropositivité. Comment prou
ver que la grippe, une fièvre ou re
froidissement seraient aussi apparus 
si l'on avait été séronégatif? Au
jourd'hui, je ne ferais qu'un test VIH 
(qui n'est pas un test sida) anonyme, 
ce qui permettrait ensuite toujours 
de mentir. La sincérité ne mène pas 
loin dans ce genre de cas. Où se 
trouve la morale? C'est si beau de 
dire qu'on ne veut pas exclure ou dé
favoriser les séropositifs et les per
sonnes vivant avec le sida. Mais tout 
le monde agit selon le droit et la loi 
sans égard à la personne. On peut 
toujours se cacher derrière les lois et 
se laver innocemment les mains, 
alors qu'il serait si simple d'être tout 
simplement humain... 

Cependant, les plus rusés pour
raient dire : «Selon les connaissances 
les plus récentes, vous devez, vous 
séropositifs, prendre des médica
ments, si bien que vous êtes effecti
vement des malades.» Nous prenons 
certes des médicaments pour empê
cher qu'une maladie entrant dans la 
définition du sida ne se déclare. Mais 
alors suis-je grippé quand je me fais 
vacciner contre la grippe ? L'avocat 
de l'assurance a dit: «...savait qu'il 
souffrait d'une maladie mortelle !» 
Je sais maintenant depuis onze ans 
que je suis séropositif, mais cela 
n'empêche pas que je continue à 
être en bonne santé comme avant, 
sans prendre de médicaments. Mes 
CD-4 sont actuellement à 400 et la 
quantité de virus (viral load) est si 
faible qu'on ne peut pas la mesurer 
(en mai 1997). Pourquoi devrais-je 
alors me considérer comme étant 
malade? Simplement parce qu'un 
jugement du tribunal le veut ? Merci, 
mais pas ainsi s'il vous plaît ! Ou 
alors devons-nous indiquer la pro
chaine fois que nous sommes at
teints de boutons de fièvres parce 
que nous portons en nous le virus 
de l'herpès? Ce serait pourtant lo
gique... Personne, pas même un mé
decin, ne sait si le sida se déclarera 
ou non chez moi: la séropositivité 
est-elle alors vraiment une maladie 
mortelle ? J'aimerais encore une fois 
le dire très clairement : JE SUIS EN 
BONNE SANTÉ ! 
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Troisième cas: tombé 
dans tous les pièges... 

L'invalide a droit aux prestations de 
l'assurance-invalidité, le chômeur a 
droit à celles de l'assurance-chô-
inage, la personne empêchée de tra
vailler qui est assurée pour la perte 
de gain a droit à des indemnités jour
nalières... «Rien ne peut m'arriver», 
pensait Sebastian Holzweg,'" lors
qu'il devient chômeur en mars 1997 
et s'annonce à l'office du travail 
pour toucher ses indemnités de chô
mage. 

Alors qu'il est au chômage, il a 
l'idée d'exercer une activité indépen
dante. Il passe l'accord suivant avec 
les personnes compétentes de l'assu
rance-chômage : dès juin 1997, 40% 
d'activité indépendante et dès sep
tembre 1997, 100%. Se fiant à son 
conseiller personnel en assurances, il 
résilie ensuite son assurance indivi
duelle d'indemnités journalières et 
s'adresse, pour cette couverture d'as
surance, à un assureur-maladie en 
mesure de lui faire une offre avanta
geuse (assurance d'indemnités jour
nalières selon la LCA). Dans la de
mande d'admission, on lui demande 
notamment s'il est au chômage. Se
bastian Holzweg répond NON à cet
te question. (A cette époque là, il tra
vaillait à titre indépendant à 40% et 
était au chômage à 60 %, mais il vou
lait conclure l'assurance en raison et 
en vue de son activité indépendante à 
100 %.) Il est alors admis sans restric
tion dans l'assurance. 

A la fin du mois de juin 1997, on 
diagnostique chez Sebastian Holz
weg une infection par le virus VIH, 
ce qui, en plus d'autres motifs, en
traîne une incapacité de travailler 
d'assez longue durée. Les 30 pre
miers jours, il continue de toucher 
les indemnités de chômage." Après 
quoi, il demande des prestations à 
l'assurance d'indemnités journaliè
res. L'assureur apprend alors l'exis
tence du chômage partiel encore 
existant à cette date-là. Il annule le 
contrat en invoquant le fait que, 
dans la demande d'admission, Se
bastian Holzweg avait répondu de 
manière erronée à la question rela
tive au chômage. Il est toutefois évi
dent que l'assurance en question uti
lise cet argument seulement comme 
prétexte pour exclure un mauvais 
risque pour elle après la conclusion 
du contrat. Mais ce cas démontre 
aussi qu'une question schématique 

comme «êtes-vous au chômage ?», à 
laquelle il ne peut être répondu que 
par OUI ou par NON, ne tient pas 
compte de la réalité, qui peut être 
très diverse. Cela ne vaut pas seule
ment pour les questionnaires stan
dardisés des assureurs. On peut aus
si se demander jusqu'à quel point 
le système actuel des assurances so
ciales est adapté à des situations qui 
oscillent entre activité indépendante 
et dépendante, et dans lesquelles se 
succèdent périodes de maladie et de 
bonne santé. 

Pour Sebastian Holzweg, cette 
rupture de contrat s'avère fatale: il 
doit compter avec une longue inca
pacité de travail au moins partielle. 
Son manque à gagner n'est compen
sé ni par l'assurance-chômage ni par 
l'assurance perte de gain contractée 
en raison de son statut d'indépen
dant, ni non plus par l'assurance in
dividuelle d'indemnités journalières 
qu'il avait résiliée comme on le sait 
et qui avait refusé, compliments à 
l'appui, une réadmission. Chercher 
un nouvel assureur ne présentait 
désormais aucune chance d'aboutir 
avec ses antécédents. Dans le cas où 
la séropositivité conduirait à une 
invalidité, il aurait droit à une rente 
A I après une année.'' Pendant la 
période d'attente, il est contraint de 
s'adresser aux services de l'aide so
ciale. 

Une fois encore, dans le cas de 
Sebastian Holzweg, on retrouve la 
question très problématique de la 
couverture d'assurance pour l'inva
lidité et le décès en matière de 2'̂  pi
lier. Jusqu'à fin avril 1997, il était 
assuré auprès de l'institution de pré
voyance de son employeur.'^ Il avait 
fait verser sa prestation de sortie sur 
un compte de libre passage. Comme 
la couverture obligatoire du risque 
de l'invalidité et du décès relevant 
du 2= pilier par l'institution suppléti
ve n'est devemie obligatoire en cas 
de chômage que dès le 1" juillet 
1997, il n'était pas assuré en vertu de 
la LPP pendant les mois de mai et 
juin 1997.'-̂  La séropositivité a été 
diagnostiquée à fin juin 1997. Si on 
admet qu'elle entraîne chez Sebas
tian Holzweg une invalidité, sans 
que l'incapacité de travailler ne soit 
notablement interrompue, il se pose 
alors la question de savoir quelle 
institution de prévoyance est com
pétente pour l'octroi d'une rente 
d'invalidité. 

Contrairement à l'assurance-in
validité du 1" pilier, seul est assuré 

(A 

O 
û 

dans la prévoyance professionnelle 
celui qui occupe un emploi d'une 
durée de plus de trois mois et qui 
touche un salaire annuel supérieur à 
ce qu'on appelle la déduction de 
coordination (actuellement, 23880 
francs). Le législateur a tenu compte 
du fait qu'une invalidité peut aussi 
survenir alors qu'il n'existe plus 
de rapports d'assurance en ce qui 
concerne la prévoyance profession
nelle. L'article 23 LPP prévoit le 
droit aux prestations pour les per
sonnes qui étaient assurées «lors-
qu'est survenue l'incapacité de tra
vail dont la cause est à l'origine de 
l'invalidité»."" Mais, en ce qui con
cerne Sebastian Holzweg, tel n'est 
justement pas le cas si on examine 
attentivement la situation. Au début 
de son incapacité de travail, dont 
la cause va probablement entraîner 
une invalidité, il n'y avait aucun lien 
d'assurance pour la prévoyance pro
fessionnelle. Ainsi, ni l'institution de 
prévoyance, où il était assuré jusqu'à 
avril, ni l'institution supplétive au
près de laquelle un rapport d'assu
rance n'a commencé que le 1"' juillet 
1997 ne seraient compétentes pour 
des prestations d'invalidité. A sup
poser qu'une rente complète de l'as
surance-invalidité ( l " pilier) lui soit 
versée, Sebastian Holzweg pourrait 
tout au plus s'en prévaloir pour exi
ger le paiement comptant de son 
avoir de libre passage.'̂  

(Traduit de l'allemand) 

10 Le nom et les autres données sont rendues 
anonymes pour empêcher tout lien possible 
avec la personne dont il est réellement ques
tion. 

11 Art. 2Kal. 1 LACI. 

12 Cf. à ce sujet; Neue Erwerbsformen - ver
altetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht; 
publication pour la journée frib(ïurgeoise du 
droit social 1996. éditée par Erwin Murer; 
contributions de Thomas Geiser. Suzanne Leu
zinger-Naef. Erwin Murer. Alexandra Rumo-
Jungo et Jean Fritz Stöckli; Berne 1996. 

13 Art. 29al. 1 let.b L A I . 

14 Art. 10 al. 3 LPP. 

15 A cette date, il a l'idée d'exercer une activi
té indépendante. Il n'a pas pensé à la prévoyan
ce aussi nécessaire dans ce cas. et a renvoyé 
cette question au moment où il abandonnerait 
l'assurance-chômage. 

16 Moser. Markus; Bedeutung und Tragweite 
von Art. 23 BVG - Versuch einer Bestandes
aufnahme anhand der jüngeren Rechtspre
chung. SZS 199.S p.401 SS. 

17 Art. 16 al.2 de l'ordonnance sur le libre pas
sage (OLP). 
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Sida : Nombre des cas de sida déclarés en Suisse 1987-1997 2a 

Hommes homo- ou bisexuels et personnes s'injectant des drogues 
Personnes hétérosexuelles 
Autres Source; tableau 2 

VIH/sida en Suisse 
Répartition cantonale des cas de sida déclarés et des tests VIH positifs 

(Etat: 31.12.1997) 

Canton Cas de Cas île sida Cas de sida déclarés Tests VIH Tests VIH positifs 
de sida décédés durant les 12 mois positifs durant les 12 mois 
domicile depuis 1983 depuis 1983 précédents depuis 1985 précédents 

N N N Cas de sida N N Tests VIH 
par 100000 positifs 
habitants par 100000 

habitants 

A G 216 182 22 4,1 424 8 1,5 
A I 4 3 II (1,(1 9 0 0,0 
A R 11 8 0 (1,0 105 3 5,5 
BE 614 458 6,3 2041 47 5,0 
B L 155 123 12 4,9 284 5 2.0 
BS 336 267 42 21,7 917 1') 9,7 
FR 94 71 9 3,9 449 7 3.1 
GE 766 533 .NS 14,7 3449 82 20,8 
G L 22 20 1 2,5 44 0 0,0 
GR (i4 41 m 5,3 213 8 4,3 
J U 43 37 8 12,4 105 0 0.0 
L U 116 8.'. 16 4,7 360 \} 3,8 
NE 101 61 7 4,4 208 4 2,4 
NW 9 7 0 0,0 8 II 0.0 
O W 5 3 0 0.0 1 0 0.0 
SG 172 116 24 5,4 680 31 7,0 
SH 25 17 4 5,4 70 1 1,4 
.SO 116 87 15 6,3 263 2 0..S 

sz 41 2X 3 2,3 48 4 3,2 
T G 74 57 12 5.4 234 3 1,3 
T I 294 213 40 13,3 813 25 8,2 
U R 7 5 1 2,7 5 0 0.0 
V D 663 483 51 8,5 1895 51 8,4 
VS 103 75 7 2.6 334 8 2,9 
Z G 42 31 2 2,0 73 1 1,1 • 
Z H 1867 1444 1.56 13,0 7251 98 8,3 

Séjour passager en Suisse 
112 66 9 258 1') 

Inconnu 27 7 3 2606 410 

Total Mm 4.̂ 26 570 8,1 23147 849 12,0 

Source Office fédéral de la santé publique 

Sida en Suisse 
Cas de sida selon le sexe, le groupe de patients et l'année de 

Groupe de patients Sexe Année de déclaration 

.; ]')S7 1987 1988 1989 1990 

Hommes homo-/ masculin 125 ')() 1,S2 m 181 
bisexuels 

Personnes s'injec masculin 13 27 S>) 116 129 
tant des drogues féminin 6 20 20 62 54 

Risques 1 et 2 masculin 7 2 8 13 1 
combiné 

Hémophi l ie masculin 2 2 3 6 

Transfusions masculin 1 1 3 2 3 
féminin 1 5 3 4 

Cas hétérosexuels masculin 14 11 15 38 36 
féminin 9 7 19 23 22 

Voie pér inata le masculin 3 2 6 
féminin 6 1 4 2 4 

Douteux/autres masculin . 2 5 6 9 7 
féminin 1 2 1 3 

Total masculin 164 136 27,s 3fi2 369 
féminin 22 29 70 91 87 

186 lh,S 348 453 45b 

4526 des 6079 patients sont annoncés comme étant décédés. 

Source ; Office fédéral de la santé publique. 

Sida en Europe 

Pays Total Contact Injection Contact 
des cas sexuel de drogues hétéro-
déclarés entre 

•(%) 
sexuel 

jusqu'à fin hommes (%) 
1996 (%) 

Espagne 43218 14.1 66,2 10,7 

Italie 37170 14,0 64.6 12,4 

Portugal 3782 25,4 39,4 26,4 

Suisse 5532 38,4 39,9 16,7 

France 44579 45,5 25,0 18,1 

Danemark 1994 68,8 8,8 15,4 

Pays-Bas 4288 71,3 11,5 12,6 

Grèce 1513 56,0 4,4 15,4 

Grande-Bretagne 13720 69,5 7,9 14,6 

Roumanie 4446 0,5 0,0 5,7 

Belgique 2231 39,5 7.1 42,1 

Allemagne 15682 66,6 14,7 7,4 

Autriche 1642 39,6 26,4 12,6 

Suède 1477 60,5 11,2 20,5 

Yougoslavie' 615 13,3 51,4 15,8 

Ukraine 228 6,1 53,1 29,4 

Hongrie 245 72,2 0,4 9,0 

Slovénie 61 54,1 6,6 21,3 

Croatie 108 48,1 8,3 35,2 

Pologne 477 32,9 46,1 13,2 

Tchéquie 90 64,4 2,2 14,4 

1 Serbie et Monténégro 
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Pandémie du VIH/sida (état: décembre 1997) 4 
déclaration (1.1.1983-déclaration (1.1.1983-

Début de Adultes et Prévalence Orphe Quota Vecteurs 
la pandémie enfants vivant d'adultes lins de de 

1991 1442 1993 1994 1995 1996 1997 Total Décennies avec le VIH/sida femmes transmission 

220 249 239 252 239 200 160 22>S6 Afrique: 
Sahara-Sud 

Fin 70/ 
début 80 

20,8 mio. 7,40% 7,8 mio. 50% Hétéro 

167 
87 

162 
88 

194 
92 

193 
98 

1 

183 
112 

146 
74 

163 
71 

1582 
804 
52 

Afrique du Nord et 
Moyen-Orient 

Fin 80 210 000 0,13% 14 200 20% IDU, Hétéro 

7 4 9 

193 
98 

1 

1582 
804 
52 Asie du Sud Fin 80 6 mio. 0,60% 220(100 25% Hétéro 

} 2 5 5 5 2 1 36 
et Sud-ouest 

4 
4 

2 
1 

7 
4 

5 
3 

2 
4 

(i 

3 
3 
2 

39 
34 

Asie de l'Est et 
Pacifique 

Fin 80 440 000 0,05 % 1 900 11% 11)1', lletcio. 
MSM 

54 70 62 86 54 83 591 Amérique latine Fin 70/ 1,3 mio. 0.50% 91 000 19% MSM, IDU, 
51) 48 46 67 71 53 71 486 début 80 Hétéro 
3 
2 

3 
5 

3 
2 

2 
4 

13 
12 1 

4 
2 

39 
4.S 

Caraïbes Fin 70/ 
début 80 

310 000 1,90% 48 000 Hétéro, MSM 

9 
2 

7 
2 

6 
4 

8 
5 

8 
2 

5 
1 

7 
3 

74 
26 

Europe de l'Est et 
Asie Centrale 

Début 
90 

150 000 0,07 % M) 25% IDU, MSM 

467 
145 

499 
144 

525 
I4N 

534 
177 

536 
201 

413 
132 

421 
149 

4704 
1575 

Europe de l'Est et 
Asie Centrale 

Début 
90 

467 
145 

499 
144 

525 
I4N 

534 
177 

536 
201 

413 
132 

421 
149 

4704 
1575 Europe de l'Ouest Fin 70/ 530 000 0,30% ,S 700 20"-,, IDU, MSM 

612 643 673 711 737 545 570 6079 début 80 
Amérique du Nord Fin 70/ 

début 80 
860 000 0,60% 70 000 20% MSM, IDL, 

Hétéro 
Fin 70/ 
début 80 

MSM, IDL, 
Hétéro 

Australie et Fin 70/ 12 000 0,10% 300 5% MSM, IDU 
Nouvelle Zélande début 80 

TOTAL 30.6 mio. 1,00% 8.2 mio. 41% 

Transfusion / Voie de trans
préparation mission autre 
sanguine ou inconnue 
(%) (%) 

Estimation du 
nombre de cas 
diagnostiqués 
en 1996 par million 
d'habitants 

IDU : Transmission through injecting drug use (injection de drogues) 
Hétéro: relations hétérosexuelles 
MSM : Men who have sex with men (relations sexuelles entre hommes) 
Source: UNAIDS & WHO; Report on the Global HIV/AIDS Epidemie, December 1997 

2,3 
1.9 
3,9 
1,9 
5,2 
3,3 
2,7 

11,0 
5.4 

20,8 
5,3 
5,1 
6.7 
6,0 

13.3 
1,3 

12.2 
6,6 
5,6 
1.5 

13.3 

6,8 
7,0 
4.4 

3.2 
6,2 
3,8 
1,9 

13,2 
2,6 

73,0 
6,0 
6,2 

14.6 
1,8 
6,2 

10,1 
(1,1 

11,5 
2,8 
6,3 
5,6 

162,5 
91,8 
81.1 
75,7 
72.1 
31.6 
25.1 
24,8 
24,0 
23,7 
18,8 
18,0 
16,0 
16.0 
9,5 
6,0 
4 „ S 

4,1 
4,0 
2,4 
1,7 

Explications du tableau 3: Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, une stabilisation 
de l'incidence' du sida est observée depuis deux à trois ans; elle est suivie d'une diminution 
en 1996. Cependant, l'épidémie ne semble s'être stabilisée ni au Portugal ni en Grèce. En 
Europe de l'Est, à l'exception de la Roumanie, le nombre total de cas et les incidences sont 
encore faibles. Cependant, dans certains pays de cette région, on observe une émergence 
rapide de l'épidémie : une augmentation particulièrement importante de l'incidence de sida 
s'est produite en Ukraine. 

Dans tous les pays de l'Europe occidentale, à l'exception de la Roumanie et de la Bel
gique, les contacts homosexuels entre hommes et l'injection de drogues sont les causes prin
cipales de sida. La proportion particulièrement élevée de cas hétérosexuels en Belgique 
est due au nombre important de personnes originaires des anciennes colonies de ce pays. 
En Roumanie, la proportion élevée de cas liés à des transfusions sanguines est frappante. 
Elle s'explique par l'utihsation abondante de sang contaminé, administré comme traitement 
à des enfants carencés au milieu des années 80. 

1 Incidence = nombre de nouveaux cas d'une maladie donnée, dans un laps de temps donné. 

Source ; Office fédéral de la santé publique ; Sida et VIH en Suis.-̂ e, situation épitléiniologiqiie. fin 1996. 
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Analyse des principaux 
problèmes-
Propositions de solution 

Kurt PÄRLI, Aide suisse contre le sida 

1. Assurance d'indemnités 
journalières 

Chacun sait qu'il n'existe pas en Suis
se de loi régissant l'assurance perte 
de salaire. L'obligation faite à l'em
ployeur de maintenir le versement 
du salaire de son employé en cas de 
maladie est régie par l'article 324a du 
Code des obligations et par la pra
tique correspondante des tribunaux, 
inscrite dans les différentes échelles 
cantonales (bernoise, zurichoise, bâ-
loise), sous réserve des dispositions 
divergentes prévues dans le contrat 
de travail. Bien des employeurs 
concluent cependant des contrats 
collectifs avec des assureurs, afin de 
couvrir le risque qu'ils encourent de 
devoir maintenir le versement du 
salaire de leurs employés malades. 

Avant même l'introduction de la 
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal), datée du 18 mars 
1994, l'assurance d'indemnités jour
nalières posait bien des problèmes 
aux séropositifs et aux malades du 
sida. Comme le montre clairement le 
2" cas (p. 64), les personnes frappées 
par le virus du sida étaient exclues 
de la couverture d'assurance et de
vaient de surcroît s'attendre à ce que 
leur employeur soit mis au courant 
du diagnostic les concernant. Dans 
le cas des assurances collectives, le 
risque d'usage abusif des données 
était considérable.' Ces difficultés 
n'ont pas disparu avec l'entrée en vi
gueur de la LAMal. Pire, cette loi 
donne aux assureurs la possibilité de 
choisir entre les indemnités prévues 
par la loi fédérale sur le contrat d'as
surance (LCA) et celles que prévoit 
la LAMal, ce qui fait des indemnités 
journalières selon la LAMal un tigre 
de papier.̂  

La LAMal oblige les caisses-ma
ladie à proposer une assurance d'in

demnités journalières dans l'éventail 
de leurs prestations. Mais elle ne fixe 
aucun plancher en francs. La plupart 
des caisses-maladie proposent des 
assurances LAMal accompagnées 
d'une indemnité journalière symbo
lique.' L'assurance prévue par la 
LCA a beau jeu d'offrir des primes 
avantageuses, car elle peut exclure 
systématiquement les personnes qui 
ne sont pas en parfaite santé. Dans 
le domaine des assurances collecti
ves, il arrive fréquemment que l'as
sureur renonce à l'examen de santé. 
Il peut toutefois se réserver la possi
bilité d'exclure de la couverture les 
maladies existant au début des rap
ports de travail, lorsqu'elles sont sus
ceptibles d'entraîner une incapacité 
de travail. Il a également la possibili
té de procéder à une sélection com
plémentaire lors du passage de l'as
surance collective à l'assurance indi
viduelle.'* Ces droits de passage sont 
justement capitaux pour les séropo
sitifs. Tous les employeurs ne dispo
sent pas d'une assurance collective 
et même lorsqu'ils en ont une, il faut 
s'attendre à ce que l'état de santé de 
l'employé fasse l'objet d'un contrôle 
avant, déjà, de commencer à tra
vailler. Les problèmes exposés ici 
frappent plus durement encore les 
personnes qui travaillent à leur 
compte : par définition, aucune loi ne 
prévoit dans leur cas d'obligation de 
maintenir le versement d'un salaire. 

L'assurance perte de salaire est 
soumise aux critères sélectifs de l'as
sureur. En conséquence, les person
nes séropositives et atteintes du sida 
qui envisagent de travailler à leur 
compte ne peuvent couvrir les ris
ques de perte de gain par suite de 
maladie et encore moins garantir des 
crédits par des assurances-vie. 

En résumé, on peut dire que la 
réglementation de la perte de salaire 

En Suisse, la réglementa
tion de la perte de gain 
entraînée par une maladie 
de longue durée n'est pas 
très sociale et oblige 
souvent les personnes qui 
en sont victimes à recourir 
à l'aide sociale. 

entraînée par une maladie de longue 
durée n'est pas très sociale en Suisse 
et qu'elle oblige souvent les person
nes qui en sont victimes à recourir à 
l'aide sociale. Il ressortirait proba
blement aussi d'une analyse plus ap
profondie que l'absence d'assurance 
d'indemnités journalières obliga
toire augmente la pression subie par 
l'assurance-chômage et par l'assu
rance-invalidité. L'amalgame fait en
tre la séropositivité sans symptômes 
et le sida déclaré empêche les per
sonnes dont le test de dépistage est 
positif de s'assurer même volontai
rement contre la perte de salaire en 
cas de maladie. 

2. Prévoyance professionnelle 
Dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle, la pratique quoti
dienne soulève de nombreuses ques
tions et pose de nombreux problè
mes aux personnes séropositives ou 
malades du sida. L'article 23 de la loi 
sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP) occupe une position clef : 
«Ont droit à des prestations d'invali
dité les personnes qui sont invalides à 
raison de 50 % au moins au sens de 
l 'Ai , et qui étaient assurées lorsqu'est 
.survenue l'incapacité de travaU dont 
la cause est à l'origine de l'invalidité. » 
Le cas de Sebastian Holzweg montre 
que la protection d'assurance peut 
présenter des lacunes que le législa
teur n'a certainement pas voulues. 
La jurisprudence du TFA, dans l'ap
plication de l'article 23, permet en 
revanche aussi aux personnes séro
positives ou malades du sida, qui ne 
travaillent plus depuis longtemps et 
sont aujourd'hui invalides, de faire 
valoir un droit aux prestations d'in
validité en vertu de la LPP,̂  - à 
condition d'avoir été assurées au 
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Une assurance d'indemnités journalières obligatoire en Suisse? 
L'Union syndicale suisse (USS) et la Confédération des syndicats chré
tiens de Suisse (CSC) ont décidé, indépendamment l'une de l'autre, de 
lancer une initiative populaire sur l'introduction d'une assurance d'indem
nités journalières. Aujourd'hui, le revenu tiré d'une activité profession
nelle est insuffisamment assuré en cas de maladie, contrairement à ce qui 
se passe en cas d'accident. La loi ne garantit qu'une protection minimale 
avec l'obligation de maintenir le versement du salaire. La LAMal compte 
sur la bonne volonté. Il n'existe aucune obligation en matière d'assurance 
d'indemnités journalières sociale. Le projet de l'USS prévoit les disposi
tions suivantes: 
• Les salariés et les pe-rsonnes qui touchent des indemnités de l'assurance-
chômage sont obligatoirement assurés; les personnes n'exerçant pas d'ac
tivité lucrative et les indépendants peuvent s'assurer s'ils le veulent. 
• L'assurance couvre en cas de maladie 80 % du salaire assuré. 
• L'indemnité journalière est versée à partir du 31*= jour de maladie pen
dant au moins 720 sur les 900 jours consécutifs. Les 30 premiers jours 
de maladie sont à la charge de l'employeur. Les chômeurs perçoivent une 
indemnité journalière égale au montant de leur indemnité de chômage. 
• L'assurance d'indemnités journalières obligatoire est financée moitié 
par les employeurs, moitié par les employés. Il faut prévoir une compensa
tion adéquate des risques entre les branches professionnelles. 

Les deux organisations, tout comme la Fédération des sociétés suisses 
d'employés (FSE), décideront définitivement au mois d'avril, lors de 
leurs assemblées des délégués respectives, de, l'avenir de cette initiative. 
(ofa.s/aw) 

Al 

O 
Û 

1996, apportent l'un dans l'autre des 
avantages aux séropositifs et anx 
malades du sida par rapport aux pré
cédentes réglementations.'" Comme 
le montre l'exemple (théorique) ci-
dessous, les personnes dont le test de 
dépistage est positif peuvent toute
fois connaître de graves problèmes: 

X., chez qui on ne dépiste pas 
d'infection par le VIH, entre en 1990 
dans une entreprise dont la caisse 
de pension offre des prestations plus 
étendues que le minimum prescrit 
par la LPP. X. est admis sans réserve. 
En 1991, un test de dépistage dia
gnostique sa séropositivité. Celle-ci 
n'entraîne aucun congé maladie 
jusqu'à l'échéance de ce contrat de 
travail. En 1998, X. change d'em
ployeur. Invoquant sa séropositivité, 
la nouvelle institution de prévoyance 
apporte une réserve de cinq ans 
pour la partie surobligatoire. 

X. n'a donc droit à des presta
tions du régime surobli!jatoire qu'à 
partir de 2003 et seulement si l'évé
nement assuré ne se produit pas 
pendant la durée de la réserve. Si 

moment où s'est produite l'incapaci
té de travail qui les a menées à l'in
validité actuelle. Le problème, ici, 
ne réside pas dans ce droit possible 
aux prestations, mais bien plus dans 
la fréquente méconnaissance de ce 
droit et dans les difficultés traver
sées pour le faire valoir auprès des 
institutions de prévoyance et pour le 
leur faire appliquer. Les situations 
de ce type sont encore aggravées 
par le fait qu'il est tout aussi difficile 
de fixer la date exacte du début de 
l'incapacité de travail dans les bio
graphies atypiques - changements 
d'emploi nombreux, phases de chô
mage, tentative de travail indépen
dant, longues absences pour raisons 
de santé - que de rechercher l'insti
tution de prévoyance qui était alors 
compétente. 

La limitation de la protection 
d'assurance pour raisons de santé 
constitue un deuxième sac de 
nœuds. Si les réserves pour raisons 
de santé sont en principe exclues de 
la prévoyance professionnelle obli
gatoire, elles restent possibles dans 
le domaine des prestations surobli
gatoires, même si elles sont limitées 
à cinq années au maximum.'̂  La loi 
fédérale sur le libre passage dans la 
prévoyance professionnelle vieilles
se, survivants et invalidité prévoit à 
l'article 14 alinéa 1 un mécanisme de 
coordination qui interdit toute nou

velle réserve pour raisons de santé 
lors d'un changement de caisse de 
pension. Conséquence logique des 
réserves pour raisons de santé : les 
contrôles de risque. Les problèmes 
qui se posent ici aux personnes 
séropositives ou malades du sida 
diffèrent de ceux que connaissent 
les personnes souffrant d'une autre 
maladie. En vertu de l'arrêt de prin
cipe rendu par le TFA en 1990, les 
personnes séropositives ne peuvent 
pas se considérer en bonne santé, 
même si elles ne souffrent d'aucune 
maladie et que les tests de labora
toire ne dépistent aucun affaiblisse
ment du système immunitaire.' Ré
pondre sincèrement à la question du 
test de dépistage du sida comporte 
cependant des risques empiriques 
d'indiscrétion et, par voie de con
séquence, des difficultés au travail.'* 
Taire le diagnostic constitue une vio
lation de l'obligation d'informer et 
la caisse est alors en droit de refuser 
une prestation.'* Lorsque cette viola
tion remonte à plus de cinq ans et 
qu'une prestation doit être versée 
pour invalidité après cette période, 
la restriction de la réserve (apportée 
dans ce cas à titre rétroactif) s'étend 
aussi, à mon avis, aux cinq ans au 
sens de l'article 331c CO. 

Ces normes légales régissant le 
libre passage et la limitation de la ré
serve à cinq ans, en vigueur depuis 

1 Cf. également ; Office fédéral des assurances 
sociales; Rapport du groupe de travail «Pro
tection des données et liste des analyses / assu
rance-maladie», Berne, 1996. 

2 Eugster, Gerhard ; «Zum Leistungsrecht der 
Taggeldversieherung nach KVG». p..SIO, dans; 
LAMal/KVG. recueil de travaux en l'honneur 
de la Société suisse de droit des assurances, 
publié par Jean-Louis Duc. 

3 Largi. André et Cristina Schiavi ; «Kranken-
taggeld ; Praxis rechtswidrig», Plädoyer 2/97, 

4 Un exemple de conditions générales prévues 
dans les contrats; «Lorsque nous n'avons pas 
exigé que le preneur d'assurance remplisse un 
formtdaire d'information et subisse un examen 
médical lors de l'entrée dans l'a.ssurance collec
tive, nous nous réservons le droit de fixer des 
conditions plus strictes ou des restrictions pottr 
les maladies et infirmités existant avant l'accep
tation dans l'assurance collective.» 
5 ATF 120 V 112. 

6 Art. 331c CO. 

7 ATF 116 V 2.39. 

8 Nous avons connaissance de nombreux cas 
où des personnes séropositives ou malades du 
sida ont reçu, dès leur entrée en service, le 
questionnaire de la caisse de pension, à remplir 
immédiatement, des mains du responsable du 
personnel. Le nouveau collaborateur qui in
siste sur la discrétion dans de telles situations 
suscite immédiatement la méfiance, 

9 Cf. aussi ATF 116 V 218. 

10 Un rapport commandé par l'OFAS à Me
tron AG et ATAG. «Analyses des effets, régle
mentations concernant le libre passage et encou
ragement à la propriété du logement», men
tionne que l'examen de santé exigé par l insti-
tutit)n de prévoyance s'ajoute au contrat de 
prévoyance accompagnant le contrat de tra
vail, ce qui a pour conséquence de réduire 
encore les chances des employés malades ou 
handicapés sur le marché de l'emploi. 
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Les préoccupations de l'Aide suisse contre le sida 
Les conceptions sociales néolibérales, sept années de crise économique, les 
caisses vides des pouvoirs publics et la pression constante imposée à l'Etat so
cial suisse ont entraîné la marginalisation d'un nombre croissant d'individus. 
Pour que la solidarité avec les personnes séropositives ou malades du sida ne 
figure pas seulement sur les affiches publicitaires, il faut que les organisations 
de lutte contre le sida, les syndicats, les associations patronales, mais aussi 
les autorités publiques agissent davantage à tous les niveaux.' 

Le présent dossier veut essayer d'exposer et d'analyser les différents pro
blèmes posés par l'assurance sociale par rapport au VIH et au sida. La liste des 
améliorations soubaitables est longue. Pour se concentrer sur l'essentiel, on a 
retenu trois secteurs : 

1. Correction de l'arrêt de principe du TFA de 1990 
Pour les raisons mentionnées plus haut, il faut réexaminer la possibilité d'utili
ser la séropositivité comme critère de sélection dans le domaine des assuran
ces sociales et opérer pour le moins une différenciation. 

Les personnes séropositives qui ne présentent aucun symptôme de la mala
die doivent pouvoir conclure une assurance perte de salaire et être admises 
sans réserve par la prévoyance professionnelle. 

2. Pour une assurance d'indemnités journalières efficace 
• Obligation pour tous les salariés. 
• Limitation des possibilités de sélection. 
• Interdiction des possibilités de sélection dans le cas des contrats d'assu

rance collective. 
• Interdiction des limitations du droit de passage d'une assurance collective 

à une assurance individuelle. 
• «Sauvetage» de l'assurance d'indemnités journalières au sens de la LAMal 

par la fixation légale des montants desdites indemnités. 

3. Combler les lacunes de la prévoyance professionnelle 
• Abolition des réserves dans l'assurance surobligatoire. 
• Libre passage non seulement du capital, mais des personnes assurées. 
• Protection d'assurance également pour les personnes invalides avant le 

début de l'assurance. 

1 Les deux documents suivants, publiés par l'ICASO (Conseil international des ONG de lutte contre le 
sidal, donnent un apsrçu des mesures nécessaires : 
• Guide d'action sociale sur les directives internationales sur le VIH-sida et les droits de la personne. 
• Résumé des directives internationales sur le VIH-sida et les droits delà personne à l'intention des ONG. 

l'invalidité engendrée par le sida se 
manifeste en 2002, l'assureur n'a au
cune obligation de fournir les presta
tions surobligatoires. 

On peut se demander si, dans une 
telle situation, la précédente caisse 
de pension ne pourrait être tenue de 
fournir des prestations en vertu de 
l'article 23 LPP. Tel serait le cas en 
effet si l'incapacité de travail de X. 
avait commencé plus tôt, alors qu'il 
lui était affilié." La question de sa
voir si un simple test de dépistage po
sitif, ne s'accompagnant d'aucune in
capacité de travail, su ffit à indiquer un 
début d'invalidité, doit rester ouverte. 
Y répondre par la négative implique
rait que les personnes séropositives 
ou malades du sida - notre exemple 
le montre - ne bénéficieraient pas 
toujours de la protection contre l'in
validité du 2' pilier prévue par le 
législateur, en dépit de la nouvelle 
réglementation sur le libre passage. 

3. L'infection par le VIH peut-
elle être utilisée comme critère 
de sélection par les assureurs? 
Le Tribunal fédéral des assurances a 
jugé en 1990 que l'infection par le 
VIH est une maladie au sens juridi
que du terme et que les réserves pour 
«maladie due au VIH et à ses suites» 
et «immunodéficience et ses suites» 
sont admissibles.'- Il partait alors du 
principe, d'entente avec le «Concept 
SIDA» de la Fédération des méde
cins suisses (FMH), que l'infection 
par le VIH est dès le départ une ma
ladie, qui «peut justifier à tous les sta
des des prestations médicalement in
diquées des assurances sociales»." Si 
cet arrêt a éliminé le doute concer
nant l'éventuelle obligation pour les 
assureurs-maladie de fournir une 
prestation pour les soins réclamés 
pendant la période de latence de l'in
fection par le VIH,'"* il a également 

ouvert aux assureurs la porte d'une 
sélection des risques effrénée.'' 

Les trois itinéraires de personnes 
séropositives ou malades du sida ex
posés dans l'article précédent (p. 62) 
illustrent très clairement les effets 
négatifs de l'arrêt de principe du 
Tribunal fédéral des assurances. Un 
test de dépistage du virus du sida, 
aussi utile soit-il, en particulier au
jourd'hui dans la perspective des 
thérapies antirétrovirales combinant 
plusieurs substances qui doivent être 
commencées le plus tôt possible, 
peut avoir des effets secondaires de 
nature sociale et juridique indésira
bles. Les personnes à risques sont 
donc poussées à ne pas faire ce test. 
Si le résultat du test est positif, elles 
pourront certes bénéficier d'un trai-

Un test de dépistage 
du virus du sida peut avoir 
des effets secondaires de 
natures sociale et juridique 
indésirables. 

tement médical, mais risqueront 
aussi, dans le même temps, de per
dre leurs moyens matériels de sub
sistance. Le TFA, compétent en ma
tière d'assurances sociales, doit im
pérativement considérer les réper
cussions de son arrêt de 1990 dans 
son prochain arrêt traitant la ques
tion de savoir si l'infection par le 
VIH peut suffire, à elle seule, à justi
fier ime réserve pour raisons de san
té. // est inacceptable que les person
nes .séropositives ou malades du sida 
soient marginalisées par les assuran
ces sociales. (Mais le TFA a confirmé 
la pratique actuelle par Tarrèt du 
12 mars 1998; cf. encadré p. 82.) 

L'introduction de la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie a rendu l'as
surance de base obligatoire, atté
nuant les problèmes des personnes 
séropositives et malades du sida 
dans le domaine de l'assurance-ma
ladie. La LAMal garantit également 
un droit à la souscription volontaire 
de l'assurance d'indemnités journa
lières, sans éliminer toutefois la pos
sibilité de réserves pour raisons de 
santé. Comme nous l'avons dit plus 
haut, l'assurance d'indemnités jour
nalières au sens de la LAMal est 
quasi inexistante dans les faits. 
Même si les assureurs devaient être 
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Intervention parlementaire contre la discrimination 
des personnes séropositives 
Le 24 juin 1994, La Coinmission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) 
du Conseil national a déposé un postulat dont la teneur était la suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à examiner les possibilités de faire cesser la discritni-
nation des personnes séropositives dans le droit du contrat d'assurance et dans la 
prévoyance professionnelle (régime surobligatoire) et de soumettre un rapport au 
Parlement.» 

Ce postulat est actuellement à l'étude à l'Office fédéral des assurances privées qui 
prévoit de réviser la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) dans le courant 
de 1998. Cette révision pourrait permettre d'exatniner la demande de la Commis
sion de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS). Dans l'intervalle, on ne 
peut qu'en appeler à la solidarité des employeurs et des assureurs. 

Etude sur la discrimination des personnes séropositives 
ou malades du sida 
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a commandé en 1997 à l'Institut de 
médecine sociald et préventive de l'Université de Lausanne (IMSP) une étude sur 
la discrimination dont seraient éventuellement victimes les personnes séropositives 
ou malades du sida en Suisse. Les travaux reposent sur le programme international 
de rONU «UNAIDS». Les questions posées sont les suivantes: Existe-t-il en 
Suisse une discrimination instiiutionnelle des séropositifs et des malades du sida '/ 
Où et comment les séropositifs et les malades du sida sont-ils victimes de discrimi
nation? Des institutions publiques et privées travaillant dans les domaines de la 
santé, de l'administration, de la sécurité sociale, de l'éducation, des assurances, 
de l'emploi, des procédures judiciaires et légales, du logement et de la famille, ont 
été interrogées. Les premiers résultats devraient être disponibles au printeinps 
1998. (ofas/aw) 

contraints par la loi d 'off r i r des 
indemnités réalistes en vertu de la 
L A M a l , la situation des personnes 
séropositives ou malades du sida ne 
changerait pas: la jurisprudence 
concernant les réserves émises 
en vertu de l'ancienne loi sur l'assu
rance-maladie reste en principe ap
plicable à l'assurance volontaire 
d ' indemnités journalières." ' 

11 ATF 120 V 112 / voir aussi ; Mo,ser. Markus; 
Bedeutung und Tragweite von Art. 23 BVG -
Versuch einer Bestandesaufnahme anhand der 
jüngeren Rechtsprechung, SZS. 1995. p.401 ss. 

12 ATF V 116 239 SS. 

13 Concept SIDA de la FMH, in ; Bulletin des 
incdecins suisses. 1989. volume 70. p. 189. 

14 Voir à ce sujet: Keller, Rechtliche Bedeu
tung des Status HIV-positiv, p. 44. 

15 Divers auteurs se sont montrés critiques 
envers cet arrêt. Voir par exemple ; Leuzinger. 
Suzanne; «HIV-Infektion und Folge als vor
behaltsfähige Krankheit». Schweizerische 
Zeitschrift für Sozialversicherung und beruf
liche Vorsorge. 1992. pp. 65 à 75. 

16 Locher. Thomas; Grundriss des Sozialver
sicherungsrechts. 1997, p.196 

A thérapies nouvelles, questions nouvelles 
Nombreuses sont les personnes séropositives ou malades du sida qui se 
préparent, parfois depuis des années, à l'idée de mourir et de souffrir 
d'une longue et pénible maladie, et qui se trouvent subitement con
frontées à la question de la réinsertion professionnelle suite à l'amélio
ration des possibilités thérapeutiques. Mais ces nouvelles perspectives 
sèment le doute : Combien de temps durent les effets positifs des nou
velles thérapies? Ouelles sont les répercussions d'un meilleur état de 
santé sur les prestations des assurances sociales ? 

L'Aide suisse contre le sida a vu se multiplier ces derniers temps les 
questions du type suivant : 

«Je bénéficie d'une rente A I et me sens prêt à reprendre une acti
vité professionnelle. Quel degré d'occupation puis-je accepter pour ne 
pas perdre ma rente A I ?» 

La loi sur l'assurance-invalidité (LAI) laisse une grande latitude 
aux personnes invalides qui souhaitent reprendre un emploi et elle pré
voit des règles en matière de réinsertion. Les personnes séropositives 
ou malades du sida, à qui l'amélioration de leur état de santé permet de 
reprendre une activité professionnelle et à chercher un emploi ou à se 
lancer dans une activité indépendante, peuvent le faire sans perdre 
tout de suite leur droit à une rente. Vu l'échelonnement grossier des 
rentes A I , il est conseillé de se renseigner sur les répercussions concrè
tes - sur le degré d'invalidité - de la reprise d'un travail auprès des ser
vices de l 'A i ou des-services de consultation des organisations de lutte 
contre le sida avant de retravailler.' L'obligation légale d'annoncer doit 
par principe être respectée. 

Bien des personnes séropositives ou malades du sida qui touchent 
une rente A I doivent y réfléchir à deux fois avant de se réengager dans 
la vie professionnelle, même si leur état de santé est bon et malgré les 
nouvelles perspectives qui s'offrent à elles. Qui n'a plus travaillé pen
dant des années n'a guère de chances sur le marché de l'emploi actuel. 
11 est important d'informer les personnes concernées qu'elles ont tou
jours droit, en tant que bénéficiaires d'une rente, à des mesures de ré
insertion professionnelle. Les organes de l ' A i peuvent soutenir les per
sonnes séropositives ou malades du sida dans leurs efforts et les aider à 
trouver les meilleures possibilités de réinsertion. Ils doivent, pour ce 
faire, connaître les particularités de l'évolution d'une infection par le 
VIH. La reprise d'une activité professionnelle présuppose toutefois 
l'existence d'emplois appropriés. Dans la conjoncture économique 
actuelle, il s'agit là bien souvent d'un vœu pieux. 

Les répercussions d'une amélioration de l'état de santé sur les rentes 
invalidité de la prévoyance professionnelle sont autrement compliquées. 
U suffit d'effleurer le sujet pour constater que le retour à la vie active sou
lève quelques questions en matière de prévoyance professionnelle : 
• Dans quelle mesure les notions d'invalidité du 1" et du 2' pilier 

cotncident-elles ?̂  
• Dans quelle mesure un revenu s'additionnanl à une rente A I peut-

il influer sur une éventuelle règle de surindemnisation?' 
• L'institution de prévoyance a-t-elle le droit d'émettre une réserve 

pour raisons de santé envers le bénéficiaire d'une rente ?•* 
• Quelle est l'institution de prévoyance compétente lorsqu'une per

sonne est de nouveau invalide pour la même raison ? 
Cette énumération n'a bien sûr rien d'exhaustif. Le cas de l'infection 
par le VIH montre clairement les difficultés qu'il y a à distinguer les 
personnes «en bonne santé» des personnes «malades». Les personnes 
séropositives ou malades du sida peuvent retrouver partiellement leur 
capacité de travail au sens de l ' A i . Elles auront cependant bien des 
difficultés à se positionner sur le marché de l'emploi en tant qu'anciens 
invalides ou que (toujours) partiellement invalides. Si elles trouvent un 
emploi, elles risquent de ne pas être acceptées dans une assurance 
d'indemnités journalières en raison de leurs souffrances à venir. Ces 
considérations s'appliquent particulièrement aux indépendants. Sans 
parler du fait que toutes les possibilités de la prévoyance privée, tant 
vantées, sous la forme d'assurances-vie leur seraient fermées en raison 
de leur future maladie, bien que leur invalidité ait cessé. 

1 11 est indiqué de se faire bien conseiller quand on perçoit non seulement une 
rente de l ' A i , mais aussi une rente invalidité de la caisse de pension. 
2 En vertu de l'art. 23 LPP, les notions d'invalidité dans l 'A i et dans la pré
voyance professionnelle obligatoire sont en principe identiques. Il faut noter 
toutefois que la LPP ne connaît pas les quarts de rentes. En ce qui concerne la 
prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance ont la possibilité de 
définir différemment la notion d'invalidité dans leurs statuts et leurs règlements. 

3 En vertu de l'art. 24 al. 1 OPP 2. l'institution de prévoyance peut réduire les 
prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où. ajoutées à d'autres re
venus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut 
présumer que l'intéressé est privé. Deux choses sont contestées : la notion de 
«gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé» et la question de savoir si 
le calcul de la surindemnisation doit seulement prendre en compte le revenu 
effectivement perçu ou au contraire un revenu susceptible d'être réalisé. Cf. à ce 
sujet ATF 122 V 154 E.3c et ATF 123 V 39 consid. 3b. 

4 A consulter pour cette problématique ; Duc, p. 165 ss ; Slauffer, p. 28. 
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Situation légale des malades du sida selon 
AMal 
Droits en général 

L'entrée en vigueur, le l " janvier 96, de 
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) a apporté un certain nombre 
d'améliorations à la situation des person
nes atteintes du Sida, comme d'ailleurs 
de tous les malades chroniques. L'assu
rance-maladie des soins devenue obliga
toire permet à chaque habitant, quel que 
soit son état de santé, d'être affilié sans 
que l'assureur-maladie puisse formuler 
des réserves ou fixer un délai d'attente. Il 
en découle que l'assuré n'a pas à remplir 
de questionnaire de santé pour être ad
mis et qu'une pratique contraire d'un as
sureur pour l'affiliation à l'assurance de 
base est contraire à la loi. Le libre pas
sage d'un assureur à l'autre est ainsi léga
lement garanti dans l'assurance obliga
toire. L'assureur est d'ailleurs chargé de 
vérifier si l'assuré qui veut sortir est 
repris par un autre assureur. 

La LAMal ne fait pas de distinction 
entre les divers types de maladie ; son ar
ticle 2 donne la définition suivante de la 
maladie, tirée de la jurisprudence établie 
sous l'ancien droit : 
' Par maladie, on entend toute atteinte à 
la santé physique ou mentale qui n 'est pas 
due à un accident et qui exige un examen 
ou un traitement médical ou provoque 
une incapacité de travail 

Les prestations remboursées par l'as
surance-maladie obligatoire des soins 
(visites médicales, médicaments, analy
ses de laboratoire, prestations des phy-
siothérapeutes, ergothérapeutes, chiro-
praticiens. infirmiers, etc.) ne dépendent 
donc pas d'une quelconque typologie des 
maladies. Elles doivent répondre aux cri
tères légaux définis à l'art. 32 LAMal. La 
limitation de la durée du traitement hos
pitalier a été supprimée. Le traitement 
dans un établissement hospitaher est 
remboursé, selon le forfait défini, pen
dant tout le temps nécessaire au traite
ment de maladies aiguës ou à l'exécution 
de mesures médicales de réadaptation 
(art. 39 al. 1); ou dans les institutions 
semi-hospitalières en tant qu'établisse
ments ou institutions (ou les divisions de 
ceux-ci) qui servent à prodiguer des soins 
semi-hospitaliers (art.35 al.2 let. i). Il est 
déterminant de savoir dans quel type 
d'établissement l'assuré séjourne, puis
que la prise en charge des coûts du séjour 

passé dans un établissement qualifié 
d'hôpital diffère de celle du séjour dans 
un établissement médico-social. Le légis
lateur a renoncé à définir de manière 
plus précise, voire à délimiter de façon ri
gide dans le temps, des notions telles que 
la «maladie aiguë», le «traitement hos
pitalier», les «soins semi-hospitaliers» et 
les «patients pour une longue durée». 
Ces notions sont en effet courantes dans 
la pratique et l'on sait également que 
leur application doit se faire dans un ca
dre raisonnable. Par définition, en raison 
des diverses formes de maladie et, par
tant, des différents genres de traitement 
qui, eux, se modifient avec le temps en 
fonction des progrès de la médecine. 

Le législateur a précisé que «ce qu'il 
faut entendre par «maladie aiguë» ne se 
laisse pas circonscrire dans le temps de 
manière précise, comme le montre la 
pratique. Il peut en effet exister de fortes 
différences suivant le genre et l'évolution 
de certaines maladies, qui sont nombreu
ses à avoir leurs phases aiguës et latentes. 
Des douleurs chroniques peuvent être 
aggravées par des phases aiguës ou ac
compagnées de maladies aiguës, etc. La 
question de savoir si et quand il y a «ma
ladie aiguë», s'il s'agit d'un «patient pour 
une longue durée», ou si le patient a be
soin de soins ambulatoires, semi-hospi
taliers ou hospitaliers - la possibilité de 
soins prodigués à domicile (SPITEX) 
devant être incluse dans ces réflexions - , 
doit toujours être résolue dans la pra
tique sur la base du cas concret.» 

Un certain nombre de problèmes liés 
à la confidentialité et à la protection des 
données subsistent dans l'assurance-ma
ladie. Parmi les domaines particulière
ment sensibles qui se manifestent lors 
de l'exécution figure celui de la délé
gation des tâches de l'assureur à l'em
ployeur dans des contrats liés à l'entre
prise. La dénomination de la séropositi
vité comme maladie par le Tribunal Fé
déral des assurances constitue un autre 
sujet problématique à resituer dans l'es
poir qui prévalait à l'époque de cette dé
cision : on allait trouver - et donc devoir 
rembourser - des traitements qui em
pêcheraient l'apparition des troubles. A 
consulter pour plus d'informations les 
thèses figurant dans le rapport du groupe 

de travail «Protection des données et lis
te des analyses/assurance-maladie» pu
blié en juillet 1996 par l'OFAS. Il faut 
noter à ce propos qu'une commission 
fédérale d'experts chargée d'examiner 
les suites à donner à cette première étude 
est en voie de constitution. Un président 
a déjà été nommé par le Conseil fédé
ral en la personne du proL Th. Geiser. 
(ofas/mcl) 
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les assurances sociales particulières 

Indemnités journalières 

Al 

La notion d'invalidité 

Le caractère d'assurance facultative de 
l'assurance d'indemnités journalières en 
cas de maladie n'a pas été modifié par la 
LAMal (art.l al.l). Partant, la LAMal, 
à l'instar de la LAMA, ne prévoit que 
des normes minimales. Le montant de 
l'indemnité journalière découle de l'ac
cord passé entre le preneur d'assurance 
et l'assureur. L'assureur peut donc pré
voir un montant statutaire maximum et 
offrir cette couverture à son assuré. Le 
message concernant la révision de l'assu
rance-maladie du 6 novembre 1991 pré
cise : «... Le fait que nous ayons renoncé 
à fixer dans la loi un minimurn légal ga
ranti pour l'indemnité journalière assu
rable ne signifie pas que les assureurs ne 
pourront offrir à la personne intéressée 
qu'une indemnité symbolique. Les assu
reurs doivent, en effet, observer le prin
cipe de l'égalité de traitement...». 

Le caractère facultatif de l'assurance 
d'indemnités journalières a pour consé
quence que la LAMal autorise les as
sureurs à introduire des réserves ; elle 
ne les y oblige pas. Les réserves pour 
des maladies existantes ou récurrentes 
peuvent être émises aux conditions de 
l'art. 69 LAMal (durée de la réserve limi
tée à cinq ans, définition claire du type de 
maladie exclue, ainsi que l'obligation 
pour l'assureur d'une communication 
écrite à l'assuré qui indique précisément 
le début et la fin de la validité de la ré
serve). La jurisprudence, abondante sur 
les réserves, leur formulation, est appli
cable. Le candidat à l'assurance est géné
ralement tenu de remplir une formule 
d'adhésion où il doit donner toutes les in
formations sur les maladies existantes ou 
passées. Un tel questionnaire est d'ail
leurs soumis aussi lors de l'adhésion à 
une assurance complémentaire. 

Une nouveauté (art.72 al. 4) réside 
dans le fait que la couverture d'assurance 
est pour la capacité de travail résiduelle. 
Ainsi, si l'assuré est en incapacité de tra
vail pour cette capacité résiduelle, la 
caisse doit lui allouer les indemnités 
journalières correspondantes, le système 
(LAMA) selon lequel la durée du verse
ment est augmentée dans la même pro
portion que le nombre d'indemnités ré
duites n'étant plus valable sous le régime 
de la nouvelle loi. Il peut être convenu 

que les indemnités journalières pourront 
être allouées en cas d'incapacité inférieu
re à 50%. 

En vertu de l'art.72 al. 3 LAMal, les 
indemnités journalières doivent être ver
sées durant au moins 720 jours dans une 
période de 900 jours. L'assureur ne peut 
pas réduire cette durée mais il peut l'aug
menter. Sur ce point également prévaut 
l'accord entre les parties, (ofas/mcl) 

L'assurance-invalidité (AI) ne peut ac
corder ses prestations qu'en présence 
d'une invalidité. Pour avoir droit aux me
sures de réadaptation, il suffit que la per
sonne assurée soit menacée d'une inva
lidité imminente, pouvant surgir dans un 
délai prévisible, à un moment que l'on 
doit pouvoir déterminer avec précision. 
La loi décrit l'invalidité comme la dimi
nution de la capacité de gain, présumée 
permanente ou de longue durée, qui ré
sulte d'une atteinte à la santé. Le genre de 
l'atteinte à la santé (corporelle, mentale, 
psychique) et son origine (maladie, acci
dent ou infirmité congénitale) sont sans 
importance. Cette notion d'invalidité 
vaut d'une manière générale pour l'en
semble de l ' A i . 

Ainsi, les personnes présentant une 
infection par le VIH n'ont pas droit aux 
prestations tant que cette infection ne se 
manifeste pas par une atteinte à la santé 
décelable d'un point de vue médical qui, 
pour une longue durée, affecte la capaci
té de gain. Selon la jurisprudence du 
TFA, les malades du sida souffrent, en 
raison de leur maladie, d'une atteinte à la 
santé qui occasionne, en règle générale, 
une incapacité de gain. Un droit aux 
prestations de l ' A i ne peut donc entrer 
en ligne de compte - comme c'est le cas 
pour les autres maladies qui se traduisent 
par une incapacité de gain de longue du
rée, du moins partielle - qu'après le mo
ment où la maladie du sida s'est déclarée 
(l'exception étant une infection par le 
VIH congénitale, voir ci-après). 

L'AI fait la distinction entre presta
tions individuelles et prestations collec
tives. Les premières impliquent un droit 
direct et individuel des personnes assu
rées sous forme de mesures de réadapta
tion médicales et professionnelles ou de 
rentes par exemple. Quant aux secondes, 
elles se traduisent par des subventions 
aux frais d'exploitation et à la construc
tion allouées à des institutions pour 
handicapés - écoles spéciales, ateliers ou 
homes -, et par des subventions aux frais 
d'exploitation des organisations de l'aide 
privée aux invalides. Les personnes han
dicapées concernées en bénéficient indi
rectement, (ofas/fd) 
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AI (suite) 

Prestations individuelles Prestations collectives 

Les assurés invalides ont en priorité droit 
aux prestations nécessaires et de nature à 
diminuer, voire éliminer, l'atteinte à la 
santé ou ses effets sur la capacité de gain, 
ou à améliorer l'activité dans des domai
nes usuels, tels que les travaux ménagers 
et les études en vue d'une (ré)adapta-
tion. On entend par mesures de réadap
tation, les mesures médicales, les mesu
res spéciales de scolarisation et les soins 
aux assurés impotents de moins de 20 
ans. Entrent également dans cette caté
gorie les mesures professionnelles, la re
mise de moyens auxiliaires et l'octroi 
d'indemnités journalières. Le traitement 
médical des séquelles d'une infirmité 
congénitale constitue un cas particulier. 
L'AI traite l'affection de la personne as
surée jusqu'à l'âge de 20 ans, que le trai
tement vise ou non à une insertion pro
fessionnelle. Le droit aux rentes n'arrive 
qu'en seconde position, autrement dit 
lorsque toutes les possibilités de réadap
tation sont épuisées. 

Mentionnons encore au titre des pres
tations individuelles l'allocation pour 
impotent, attribuée à des personnes han
dicapées qui ont besoin de façon perma
nente de l'aide d'autrui ou d'une sur
veillance personnelle pour accomplir les 
actes ordinaires de la vie (comme les 
repas et les soins corporels par exemple). 

L'invalidité doit atteindre une cer
taine gravité, donc un certain degré, pour 
ouvrir le droit aux prestations de l ' A i . Ce 
degré diffère cependant selon le genre de 
la prestation. Ainsi, il suffit d'une faible 
diminution de la capacité de gain, par 
exemple, pour que naisse le droit aux 
mesures de réadaptation, alors qu'il ne 
peut y avoir de droit à une rente que si un 
degré d'invalidité' de 40% au moins a 
été constaté. L'allocation pour impotent 
ne dépend pas, elle, de l'existence d'un 
certain degré d'invalidité, mais de l'im
portance de l'aide nécessaire pour ac
complir les actes ordinaires de la vie ou 
de la nécessité d'une surveillance person
nelle. 

Une personne atteinte du sida peut 
prétendre des mesures de réadaptation, 
des rentes et des allocations pour impo
tent, dans la mesure où elle satisfait aux 
conditions ouvrant le droit à chacune de 
ces prestations. Une particularité doit 
être mentionnée dans le domaine des 
mesures médicales. Depuis 1990, une in
fection par le VIH à la naissance entre 
dans la catégorie des infirmités congéni

tales reconnues par l'Ai. Cela revient 
à dire que l'Ai, indépendamment du 
succès de la réadaptation, prend en 
charge jusqu'à 20 ans les traitements 
médicaux éventuels d'une personne in
fectée, (ofas/fd) 

1 Le degré d'invalidité s'obtient en comparant le re
venu du travail que la personne pourrait obtenir si 
elle n'était pas invalide avec le revenu qu'on peut 
raisonnablement en attendre, malgré son atteinte à 
la santé, après exécution éventuelle de mesures de 
réadaptation. Pour un degré d'invalidité entre 40 et 
50%, une personne reçoit en principe un quart de 
rente. Le droit à une demi-rente prend naissance 
pour un degré d'invalidité entre 50 et 66-/3% et à une 
rente entière pour un degré d'invalidité de 66-/3% 
ou plus. 

L'AI octroie à ce titre des subventions 
aux institutions pour personnes handica
pées, ainsi qu'aux organisations d'aide 
privée aux invalides pour leurs frais de 
construction et d'exploitation. Les sub
ventions ne sont allouées cependant que 
si les personnes formées, occupées ou hé
bergées dans ces institutions sont inva
lides au sens de la L A I , ce qui - nous 
l'avons mentionné d'emblée - n'est pas 
équivalent à la perception d'une rente 
A I . De même, les organisations pour 
personnes handicapées doivent garantir 
qu'elles se consacrent aux personnes in
valides. 

Dans un arrêt datant de 1992' qui fait 
jurisprudence au sujet des subventions 
de l'Ai aux foyers pour malades du sida, 
le TFA a estimé que les foyers offrant un 
hébergement approprié à l'état de santé 
d'invalides qui ne peuvent être réadaptés 
professionnellement ont droit aux sub
ventions de l'Ai pour les frais d'exploi
tation. Les foyers qui hébergent des 
malades du sida répondent tout à fait à 
cette disposition légale. Une possibilité 
de logement doit être créée pour les ma
lades gravement atteints, même en phase 
terminale. Cette possibilité doit répon
dre à leurs besoins en matière de soins, 
d'accompagnement et d'appui sur le plan 
humain. Les assurés qui, au moment de 
leur entrée dans un foyer, étaient consi
dérablement limités depuis au moins une 
année dans leur capacité de travail - c'est 
à dire au moins à 25 % -, donnent un 
droit aux subventions. On peut leur assi
miler tous les assurés qui, au moment de 
leur entrée, n'avaient pas encore présen
té une incapacité de travail importante 
pendant une année, mais dont la capacité 
de travail existante persistera vraisem
blablement. Ou'ils n'aient pas (encore) 
droit à une rente - pour quelque raison 
que ce soit - n'a pas d'importance. 
(ofas/fd) 

1 Arrêt non publié, en la cause Fondation Light
house Bâle, du 22 janvier 1992.1 69/91. 
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AC PP 

1. La question revient à se demander s'il 
y a une spécificité pour les personnes de
venues séropositives (et pour celles chez 
qui la maladie se développe ensuite) par 
rapport à d'autres maladies comparables 
dans leurs effets sur le quotidien, c'est-à-
dire qui empêchent le travailleur au ser
vice d'un employeur de satisfaire de ma
nière régulière à ses obligations décou
lant du contrat de travail. La période de 
latence ne pose pas de problème parti
culier, la question se pose au regard du 
droit du travail et de l'assurance-chôma
ge, lorsque la maladie se déclare et que le 
travailleur est en forme durant des se
maines, voire des mois, mais ensuite est 
sujet à de fréquentes périodes d'incapa
cité de travail. 

2. Si le contrat de travail a été résilié et 
que le travailleur vient s'annoncer au 
chômage, que prévoit l'assurance-chô
mage? L'article 28 alinéa 1 LACI stipule 
que l'assurance-chômage verse, en cas 
d'inaptitude passagère de travail, jusqu'à 
34 indemnités journalières au maximum 
(il faut savoir que cette assurance verse 
5 indemnités par semaine), mais au plus 
pendant 30 jours civils d'affilée, pendant 
le délai-cadre d'indemnisation qui est de 
deux ans. 

Ensuite, l'assurance-chômage ne ver
se plus d'indemnités parce qu'une des 
conditions nécessaires à l'octroi du droit 
à savoir l'aptitude au placement, fait 
défaut. C'est pourquoi il faut vivement 
conseiller aux assurés de conclure une 
assurance perte de gain : soit auprès 
d'une assurance cantonale lorsqu'elle 
existe (certains cantons l'ont même ren
due obligatoire), soit auprès d'une assu
rance privée, assurance intervenant alors 
dès le 31'̂  jour de maladie; cette démar
che doit être faite dans les 30 jours qui 
suivent la fin des rapports de travail. 
3. Une des conditions nécessaires à la 
perception des indemnités journalières 
de l'assurance-chômage est donc l'aptitu
de au placement, ce qui veut dire la vo
lonté et la capacité de l'assuré à prendre 
ou à accepter un emploi salarié convena
ble qui lui serait assigné. Par contre, lors
que l'aptitude au placement n'est plus 
donnée, que l'empêchement de travailler 
n'est plus passager et a duré plus d'une 
année, l'assuré pourra déposer une de
mande de rente A I . 

Si, en parallèle, une amélioration de 
l'état de santé rend possible la reprise 
d'une activité lucrative, même s'il s'agit 

d'une autre activité que celle précédem
ment exercée mais mieux adaptée à l'état 
de santé actuel de l'assuré, alors celui-ci 
peut à nouveau se fonder sur son apti
tude au placement pour percevoir des 
indemnités de chômage en attendant une 
décision de l'assurance-invalidité, à con
dition notamment de faire contrôler son 
chômage et de faire des recherches d'em
ploi. En cas de décision reconnaissant 
l'invalidité, l'assurance-invalidité rétro
cédera à l'assurance-chômage les indem
nités pour la période pendant laquelle 
l'assuré a touché des indemnités de chô
mage, en compensant ce qu'elle aurait 
dû verser à l'assuré. 

4. On le voit donc, pour les personnes 
qui, après être devenues séropositives, 
développent la maladie du sida et ne sont 
plus capables de mettre leur capacité de 
travail de façon régulière au service d'un 
employeur en raison d'un état maladif 
récurrent et de rechutes fréquentes, l'as
surance-chômage ne peut apporter qu'un 
secours transitoire et aléatoire. En cela, 
l'assurance-chômage ne traite pas le syn
drome immunodéficitaire acquis diffé
remment d'une autre maladie aux effets 
semblables sur l'aptitude au placement 
de l'assuré. 
5. Pour terminer, nous souhaitons en
core répondre à la question, souvent 
posée, qui est de savoir si le travailleur 
est en droit de taire sa séropositivité à 
son futur employeur lors des postula
tions à des places de travail, et s'il est en 
droit de refuser de se soumettre à un test 
de dépistage qui serait exigé de lui. La ré
ponse est que la séropositivité fait partie 
de la sphère privée de l'assuré: celui-ci a 
donc le droit de ne pas en faire état et ni 
l'employeur ni l'assurance-chômage ne 
peuvent exiger de lui qu'il fasse un test 
de dépistage ou qu'il en communique les 
résultats. 

(Ph. Schneeberger, OFDE) 

Le plus grand reproche que l'on adresse 
à la prévoyance professionnelle est 
qu'elle est discriminatoire envers les per
sonnes séropositives ou malades du sida. 
Il faut cependant savoir que si, effective
ment, le 2'-' pilier peut être limitatif à 
l'égard des séropositifs ou des malades 
du sida, il y a lieu, en revanche, de repor
ter cette incidence dans son contexte 
réel. 

La question porte sur les réserves 
pour raisons de santé que les institutions 
de prévoyance imposent non seulement 
aux personnes malades, mais aussi aux 
personnes séropositives qui n'ont pas dé
veloppé la maladie. Il y a lieu, cependant, 
de faire des distinctions: S'agit-il de la 
LPP ou de la prévoyance plus étendue ? 

Prévoyance obligatoire (LPP). En 
fait, au niveau de la législation minimale 
obligatoire, on peut affirmer que le 2° pi
lier n'est discriminatoire ni à l'égard des 
malades ni à l'égard des séropositifs. La 
loi, en effet, ne permet pas de faire des 
réserves : sont assurées les personnes qui 
ne sont pas totalement invalides et qui 
réalisent un salaire d'au moins 23880 
francs (art. 2 al. 1 LPP et art. 1 OPP2). 
Ces personnes sont donc admises sans 
restriction à la LPP. La seule exception 
concerne les personnes de condition in
dépendante assurées à titre facultatiL où 
une réserve de trois ans au plus est pos
sible (art. 45 LPP). 

Prévoyance étendue. Au niveau de la 
prévoyance plus étendue cependant, il y 
a effectivement la possibilité d'émettre 
des réserves pour les risques d'invalidité 
et de décès. Toutefois, depuis l'introduc
tion, au l " janvier 1995, de la loi sur le 
libre passage, cette possibilité est con
sidérablement atténuée. Tout d'abord, 
leur durée est limitée à cinq ans au plus, 
conformément à l'art. 331c CO, modifié 
au 1" janvier 1995. En outre, lorsqu'une 
institution de prévoyance a émis une ré
serve et que l'assuré change d'institution, 
la nouvelle institution ne peut plus émet
tre une nouvelle réserve de cinq ans; elle 
doit imputer le temps déjà écoulé dans la 
précédente institution (art. 14 LFLP et 
I I OLP). 

Cela nous conduit aux réflexions sui
vantes. Tout d'abord, il est indéniable 
que, même si les réserves pour raisons de 
santé n'ont pas entièrement disparu, de
puis l'introduction de la LFLP elles sont 
sensiblement atténuées. Si le législateur 
avait, à l'époque, refusé de supprimer la 
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PP (suite) AMal 
Médicaments contre le sida 

possibilité d'en faire, c'est que cela ris
quait d'aller trop loin, notamment avec 
les institutions de prévoyance appliquant 
les tarifs de l'assurance, et l'on craignait 
que cette mesure n'entraînât un amoin
drissement généralisé de la prévoyance. 
Il avait été jugé préférable dès lors d'en 
limiter la portée. 

Il reste néanmoins un cas de figure où 
la réserve pourra avoir des conséquences 
sur l'assuré séropositif ou atteint du sida. 
Il s'agit de la situation d'une personne 
qui devient séropositive alors qu'elle est 
déjà dans une institution de prévoyance 
dans laquelle elle n'a pas de réserve. Elle 
quitte cette institution lors d'un change
ment d'emploi et la nouvelle institution 
lui impose une réserve de cinq ans - ce qui 
est possible. Dans ce cas, il est évident 
que la mobilité de l'assuré est freinée. 

Il convient quand même de rappeler 
que la réserve pour raisons de santé n'a 
pas été instituée uniquement pour les 
personnes atteintes du sida ou séropositi
ves, mais s'adresse également à toutes les 
personnes qui ont développé une autre 
maladie ou qui, sans être malades, ont 
une prédisposition à un état morbide. On 
peut ainsi citer en exemple les personnes 
atteintes de dysfonctionnements cardia
ques, celles qui ont une infirmité ou une 
malformation congénitales susceptibles 
de déboucher sur une maladie invalidan
te, etc. I l en est de même des personnes 
qui sont en parfaite santé, mais en raison 
d'un excès pondéral - par exemple - se 
voient imposer une réserve pour une 
éventuelle atteinte à la santé débouchant 
sur un décès ou une invalidité. 

Il sied de préciser toutefois que, pour 
que la réserve soit valable, il faut qu'il y 
ait un lien de causalité entre la maladie 
invalidante et l'atteinte à la santé qui a 
motivé la réserve. Ainsi, une personne 
qui a une atrophie du cœur et qui décède 
d'un cancer des poumons ne se verra pas 
opposer la réserve. Pour ce qui est des 
personnes séropositives qui n'ont pas 
développé le sida, on pourrait être 
confronté à un problème de preuve de la 
causalité. Toutefois, pour une grande 
partie des séropositifs qui ne développe
ront pas le sida sous une forme ou sous 
une autre, la réserve ne s'appliquera pas 
non plus. 

En conclusion, on peut admettre que 
la portée de la réserve reste relativement 
restreinte. Même si l'on ne saurait exclu
re que certaines personnes séropositives 

risquent de se voir privées de prestations 
en raison d'une réserve, elles sont pla
cées, en revanche, dans la même situa
tion que d'autres qui ne sont pas séro
positives mais qui pourtant subissent les 
mêmes inconvénients. A notre avis, tou
tefois, la législation actuelle a été suffi
samment assouplie pour limiter au maxi
mum ces cas. (ofas/sk) 

Les autorités d'enregistrement 
accélèrent la procédure d'autorisation 
de commercialisation 
Vu l'évolution toujours plus rapide des 
progrès médicaux, on a cherché à prépa
rer les voies qui permettraient de mettre 
à disposition des patients dans les 
meilleurs délais les nouveaux médica
ments innovants. Depuis le 1" janvier 
1997. l'Office intercantonal de contrôle 
des médicaments (OICM) a introduit à 
cette intention une procédure accélérée 
pour les médicaments contre des mala
dies graves pour lesquelles il n'existait 
jusque-là aucune thérapie satisfaisante 
(l'OICM a nommé dans ce contexte le 
sida, la sclérose en plaques, la maladie 
d'Alzheimer). Ces médicaments font 
l'objet d'une procédure d'enregistre
ment raccourcie dite «procédure rapide» 
(fast track) en vue de l'autorisation de 
leur commercialisation et de leur dispo
nibilité pour les patients. Par analogie 
aux réglementations appliquées dans 
l'Union européenne (UE) et aux Etats-
Unis, les conditions suivantes doivent 
être cumulées pour donner lieu à une 
procédure accélérée : 

• La thérapie doit être prometteuse 
pour une maladie grave, invalidante ou 
mettant la vie en danger. 
• Les possibilités de traitement par les 
médicaments déjà enregistrés n'existent 
pas ou sont insatisfaisantes. 
• On attend du nouveau médicament 
une utilité hautement thérapeutique. 

La première préparation qui a satis
fait à ces conditions et été expertisée 
avec succès lors d'une procédure rapide 
portait sur le traitement de la maladie 
d'Alzheimer. 

L'OFAS accélère l'admission 
par les caisses 
Comme on sait par expérience que de 
tels médicaments innovants sont très 
coûteux, l'OFAS s'est immédiatement 
aligné et, en instituant une sous-commis
sion ad hoc de spécialistes de la Commis
sion fédérale des médicaments (CFM), a 
raccourci la procédure d'admission sur la 
liste des spécialités (LS) - qui dure neuf 
mois dans le meilleur des cas. On procè
de de la manière suivante: si des experts 
sélectionnés travaillant en petit comité, 
en dehors des séances habituelles, se pro
noncent en faveur d'une préparation im
portante et novatrice, leur décision entre 
immédiatement en vigueur. Cette mesure 
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assure aux patients la prise en charge 
par les caisses-maladie et complète, ce 
faisant, la procédure rapide de l'OICM. 
Naturellement, lors de l'évaluation dans 
la procédure rapide de l'OFAS. la ques
tion du caractère économique de tels mé
dicaments nouveaux et innovants se pose 
de manière particulièrement aiguë. Ces 
médicaments n'ont, en e f f e t , pas été utili
sés longtemps, leurs effets secondaires 
n'ont évidemment pas pu être examinés 
à long terme et le processus pour trouver 
la bonne posologie ne peut être consi
déré comme terminé. C'est pourquoi 
plusieurs admissions sur la LS sont égale
ment liées à la condition d'une réévalua
tion après un certain temps (par ex. après 
une année). Ainsi, lors de la séance de la 
sous-commission spéciale du l" juillet 
1997, les préparations contre le sida 
adoptées en 1996 (Prothéase-Hemmer) 
ont été réévaluées ainsi que deux pré
parations Morbus-Alzheimer. Indépen
damment de la procédure rapide de 
l'OICM, l'entrée en vigueur de l'article 
37 révisé de l'ordonnance sur l'assu
rance-maladie au 1"^ janvier 1998 et la 
nouvelle structure de la CFM qui en dé
coule ont accéléré la procédure d'admis
sion sur la LS pour tous les médicaments, 
du fait même que la sous-commission de 
médecine classique et la sous-commis
sion de médecine complémentaire ont 
doublé le nombre de leurs séances habi
tuelles et que le gros du travail a été fait 
par l'OFAS ou les sous-commissions sans 
que leur plénum soit réuni. De plus, le 
nombre de membres de la CFM et des 
sous-commissions est réduit. Mais la mé
daille a son revers: pour que les nou
veaux médicaments, souvent bien plus 
coûteux, puissent être immédiatement 
pris en charge par les caisses-maladie, un 
certain renchérissement du coût global 
des médicaments ne saurait être exclu. 
(ofas/an) 

VIH/sida et protection des données 
Prise de position du Conseil fédéral 

97.1162. Qiieslioii ordiiuiire Günter 
C'est avec inquiétude que j 'ai lu dans la presse des articles indiquant que les caisses-maladie 
(cl peut-être aussi les assurances) auraient apparemment la possibilité d'obtenir des informa-
lions sur les icsullats des tests HIV de leurs clients. Dans certains cas, le résullal des tests po
sitifs aurait même été transmis aux caisses de pension. Cette pratique viole de façon flagrante 
l'interdiction d'exiger de tels tests, par exemple lors d'une embauche. 

Il en résulte que de moins en moins de gens passent ce test. C'est là un coup sévère porté à 
la prévention contre le SIDA. La probabilité de voir des gens donner leur sang uniquement 
pour savoir s'ils sont porteurs ou non du virus du SIDA s'en trouve ainsi augmentée (le tesl est 
en effet pratiqué systématiquement lors des dons de sang, pour des raisons de sécurité). Le 
laps de temps pendant lequel les donneurs peuvent être contaminés (devenant ainsi porteurs 
du VIH). sans que le test puisse dépister le virus, représente un danger pour les transfusés. 
Je demande au Conseil l'édéral: 
1. Comment il compte enrayer la progression de ces pratiques abusives'? 
2. Si la possibilité de passer gratuiletnent le lest dans les hôpitaux publics serait une solution. 
Considérant le fait qu'une personne découvrant trop tard sa séroposivité risque d'en contami
ner d'autres et de fausser ainsi le diagno.stic les concernant, et que le test pratiqué lors d'un don 
de sang est également gratuit, une telle mesure pourrait-elle être pertinente, non seulement 
sur le plan médical, mais aussi d'un point de vue économique '.' 

Rép/mse du Conseil fédéral du 9 mars 1998 
La protection des données est réglée par la loi. En principe, le tnédecin est autorise à transmet
tre des données à tics tiers concernant la santé de ses patients seulement si ceux-ci y consen
tent expressément ; la transmission de médecin à médecin ne se justifie qu'il des lins thérapeu
tiques et dans une mesure nécessaire. Les médecins sont soumis au secret professionnel selon 
l'art. .̂ 21 CP. à moins qu'ils ne soient légalement tenus de renseigner En cas de violation du se
cret professionnel, la personne lésée a la possibilité d'engager une action civile et pénale pour 
violation de la personnalité. Dans le cas particulier du flux des informations entre le médecin 
traitant ou ayant procédé à l'examen et l'assureur, les dispositions légales supplémentaires ap
plicables doivent être respectées. 

Rien ne permet d'affirmer que d'éventuels problèmes liés à la confidentialité des résultats 
des tests VIH inciteraient davantage de personnes à demander à connaître leur statut VIH lors 
d'un don de sang. 
Nous répondons comme suit aux deux questions : 
1. En ce qui concerne l'assurance de base des soins en cas de maladie, l'art. 42 LAMal prévoit 
que les fournisseurs de prestations doivent donner au débiteur (personne assurée, caisse-ma
ladie) toutes les indications dont celui-ci a besoin pour vérifier le calcul de la rémunération et 
le caractère économique de la prestation. L'assureur peut exiger un diagnostic précis ou des 
renseignements supplémentaires d'ordre médical. De par la loi. le fournisseur de prestations 
est toutefois en droit de ne transmettre des données médicales qu'au médecin-conseil de l'as
sureur En donnant son avis à l'assureur, le médecin-conseil doit se limiter à ce qui est néces
saire et respecter la sphère privée de l'assuré (art. .57 al. 7 LAMal). En outre, les laboratoires 
ne peuvent facturer certaines analyses - notamment celles qui ont un rapport avec le sida ou 
la séroposilivité - que sous une forme anonyinisée (v. Liste des analyses). Dans l'assurance de 
base, il existe donc des règles qui piévoient une protection des assurés contre la transmission 
à l'assureur d'informations sur des mesures médicales telles que le test VIH. Par contre, lors 
de la conclusion d'une assurance complémentaire, les assureurs peuvent demander à l'assuré 
de les renseigner sur son état de santé et faire procéder à un examen médical. 

Un assureur-tnaladie est autorisé à pratiquer aussi bien l'assurance de base que l'assuran
ce complémentaire. La question de savoir quels problèmes de protection dos données cela 
soulève (par ex. lorsqu'une facture de pharmacie permet de se rendre compte que l'assuré est 
en traitement pour une infection VIH) constitue l'un des sujets que devra traiter une com
mission d'experts récemment mise sur pied pour examiner les problèmes de protection des 
données dans l'assurance-maladie et accidents sociale et privée. 

La transmission de données personnelles d'ordre médical d'un assureur-maladie à une 
caisse de pension constituerait clairement une violation du secret de l'onction des collabora
teurs de l'assureur-maladie (art. 83 LAMal) ainsi que de la loi sur la protection des données. 
Quant aux caisses de pension elles-mêmes, elles ne peuvent imposer de réserves dans la pré
voyance professionnelle obligatoire. Par contre, la loi les autorise à imposer des icscrves dans 
l'assurance qui dépasse l'assurance obligatoire (art. 3.'?lc CO et art. 14 LFLP). A cet effet, 
elles peuvent faire procéder à un examen médical. 
2. I l existe dans les cinq hôpitaux universitaires suisses des centres dits de dépistage anonyme 
du VIH. où l'on peut se soumettre (pour 30 à 50 f r ) à un test, avec .sauvegarde de l'anonymat. 
Le conseil avant le tesl et après la communication du résultat joue un rôle déterininant pour 
une prévention durable, notamment pour les personnes dont le test est négatif, qui sont la 
grande majorité et qui devraient se protéger efficacement à l'avenir contre une infection. Le 
fait que le test ne soit pas gratuit favorise une qualité élevée du conseil (attente élevée de la 
part des clients) et évite qu'il se limite à la communication pure et simple du résultat. Les can
tons et les directions des hôpitaux onl toute latitude pour rendre le test gratuit. 
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Réserves dans l'assurance-vie 
La publicité des assureurs-vie pourrait donner l ' impression que 
toute personne intéressée est bienvenue, alors que c'est la 
conclusion de contrat faisant aff luer de nouvelles primes qui est 
visée. Mais, au moment de signer, dès qu'une personne confron
tée à des problèmes de santé sérieux, et sans doute durables, 
cherche une protect ion contre des risques tels que le décès, l ' in
validité ou l ' incapacité de gain, l'assureur émet des réserves : soit 
le contrat est conclu mais avec des suppléments de primes pour 
«aggravation du risque», soit la possibi l i té de conclure un contrat 
est en f in de compte refusée. Cette si tuat ion concerne en part icu
lier les personnes séropositives ou celles chez qui les symptômes 
de la maladie du sida sont déjà diagnostiqués. 

Peter STREIT, sous-directeur 
à l'Office fédéral 
des assurances privées (OFAP) 

Cette pratique des assureurs-vie a 
soulevé maintes critiques : le sida se
rait un problème de société qui 
contraindrait aussi les assureurs pri
vés à faire preuve de solidarité. De 
plus, les personnes «seulement» sé
ropositives ne seraient pas encore 
vraiment malades ou ne le devien
draient peut-être jamais. Enfin, l'ex
clusion de personnes séropositives et 
de personnes atteintes du sida cons
tituerait une discrimination. 

Les critiques qu'on adresse à la 
pratique des réserves se compren
nent ; elles ne peuvent cependant fai
re abstraction des cadres juridique, 
économique et actuariel en vigueur. 
Il convient de rappeler à propos des 
normes juridiques que l'assurance 
privée n'est pas une assurance socia
le. Aucun assureur privé ne peut être 
contraint de conclure un contrat. Il a 
tout loisir de refuser de couvrir des 
risques qui paraissent mauvais ou ne 
peuvent être estimés. L'assureur 
peut même, aux termes de la loi sur le 
contrat d'assurance, se départir ulté
rieurement d'un contrat. Tel est le cas 
s'il s'avère que l'assuré a, lors de la 

conclusion du contrat, omis de décla
rer ou déclaré inexactement un fait 
important relatif à un risque qu'il 
connaissait alors ou qu'il devait 
connaître (par ex. en se fondant sur 
un diagnostic médical). Si toutefois la 
santé se détériore après la conclusion 
du contrat et que certains risques 
n'ont pas été exclus de la couverture 
au départ, dans les conditions d'assu
rance ou la police elle-même, l'assu
reur est bien entendu lié par son 
obligation de prestations. Tout autre 
comportement contreviendrait en ef
fet au but de l'assurance. 

Les dispositions légales ne décou
lent finalement que de données éco
nomiques et actuarielles. L'assuran
ce réglementée par le droit privé re
pose sur le principe suivant : contre le 
paiement de primes d'un montant re
lativement peu élevé (par rapport à 
la prestation maximale possible), 
l'assurance octroie aux membres vo
lontaires d'une communauté de ris
ques une compensation financière, 
lorsque ces assurés subissent un évé
nement dommageable qu'ils ne 
pourraient supporter par leurs pro

pres moyens. On entend par commu
nauté de risques un groupe de per
sonnes présentant un profil de ris
ques pratiquement identique; dans 
l'assurance-vie par exemple, des 
femmes ou des hommes d'une âge 
déterminé qui ne présentent aucune 
caractéristique de risque divergeant 
nettement de la norme. L'assureur 
agit comme une institution de répar
tition en attribuant les primes encais
sées dans toute la communauté de 
risques à un nombre relativement 
peu élevé de personnes ayant subi un 
dommage. Ce système ne peut fonc
tionner que si, pour chaque membre 
de la communauté de risques, le futur 
risque de dommage est sensiblement 
le même. Mais si une personne veut 
s'assurer et que l'événement assuré 
est déjà survenu ou que le risque 
s'avère plus élevé que pour le reste 
de la communauté, les avantages de 
l'assurance sont inégalement répar
tis. Tant que l'affiliation à une assu
rance dépendra d'une décision vo
lontaire, les assurés ne seront pas dis
posés à cofinancer au moyen de leurs 
primes des prestations dont certaines 
personnes auront a priori plus de 
chances de bénéficier. On pourrait 
comparer cette situation à une lote
rie dont les gagnants seraient connus 
d'avance. Ceux qui partiraient les 
mains vides pourraient revendiquer 
à juste titre le remboursement de leur 
mise. En d'autres termes, l'accep
tation sans réserve de toute personne 
intéressée à une couverture de 
risques viderait finalement de sa 
substance le principe fondamental 
de l'assurance volontaire. 

Aussi, les réserves pratiquées à 
rencontre des personnes séropositi
ves et des malades du sida ne doivent 
pas être interprétées comme une dis
crimination visant un groupe de per
sonnes (homosexuels ou toxicoma
nes), dont le mode de vie ne s'inscrit 
pas dans la ligne des conceptions mo
rales courantes. Les maladies qui ne 
soulèvent aucun problème d'accep
tation par la société font également 
l'objet de réserves ou d'exclusions. 

Maintenant, si l'on admet qu'une 
couverture des risques s'impose pour 
les personnes séropositives et les ma
lades du sida, il est clair que le problè
me reste entier. Mais si le sida repré
sente effectivement un problème de 
toute la société, c'est l'ensemble de la 
société qui doit contribuer à le résou
dre et pas uniquement une branche 
isolée de l'économie. ^™ 
(Traduit de l'allemand) 
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Infection par le VIH: 
la jurisprudence du Tribunal 
fédéral des assurances 
Dans l'arrêt de principe (ATF 116 V 239) du 5 septembre 1990, 
le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a décidé que l ' infec
t ion par le VIH (sérologie VIH posit ive) représente une maladie 
au sens jur id ique du terme. Voici les mot i fs de cet te décision 
et un résumé de la doct r ine. 

Pierre WAGNER, greffier au TFA 

D'après la Fédération des médecins 
suisses (FMH), la sérologie VIH 
constitue une maladie dès l'origine 
(soit dès la pénétration du virus dans 
le corps). La notion juridique de la 
maladie ne se confondant pas néces
sairement avec la notion de maladie 
telle que la décrit la science médi
cale, se posait la question de savoir 
si l'infection par le VIH (respective
ment la séropositivité) est une mala
die admise par le droit des assu
rances sociales (ATF 116 V 241 con
sid. 3c). 

Le Conseil fédéral était d'avis 
qu'un test séropositif VIH n'a pas 
valeur de maladie au sens de la 
LAMA (BO 1988 CN 974). La Com
mission fédérale pour les questions 
relatives au SIDA et l'Office fédéral 
de la santé publique ont estimé que 
c'était a la jurisprudence de décider 
si une sérologie VIH positive a va
leur de maladie. Selon plusieurs au
teurs, la séropositivité comme telle 
n'est pas une maladie (Marc Du-
commun. Faire face au SIDA, Lau
sanne 1988, p. 254; Greta Lauter
burg, Recht gegen AIDS, Bern 1987, 
p.l69; Rudolf Luginbühl, SKZ 1989, 
p. 17 et 1988, p.l75). Pour le Concor

dat des caisses-maladie suisses, la 
séropositivité a plutôt valeur de ma
ladie (ATF 116 V 241 sq. consid. 
3c/aa). 

Le TFA a considéré comme dé
terminant l'avis de la FMH. En effet, 
il n'y a aucune raison, sur le plan 
juridique, de considérer la sérologie 
VIH autrement que d'autres mala
dies infectieuses nécessitant des soins 
aussitôt après l'infection et donnant 
droit aux prestations de caisses-ma
ladie. La particularité de la sérologie 
VIH réside dans le fait qu'elle se 
développe dans la plupart des cas de 
façon asymptomatique et que, mê
me dans le cas d'une infection aiguë, 
la sérologie ne peut être diagnos
tiquée, selon les méthodes au
jourd'hui à disposition, que des se
maines ou des mois après l'infection. 
En règle générale, l'infection aiguë 
est suivie par une longue période 
sans aucun symptôme. Il n'en 
demeure pas moins qu'une maladie 
nécessitant des soins existe immé
diatement après l'infection (et non 
pas une simple prédisposition à la 
maladie). En l'état actuel de la scien
ce médicale, la maladie est réputée 
incurable. Toutefois, déjà, il existe 

aujourd'hui des possibilités théra
peutiques qui voient la médecine 
chercher à développer des thérapies 
mises en œuvre immédiatement 
après le constat de l'infection par 
le VIH. Eu égard aussi aux pos
sibilités de traitement actuelles ou 
futures et aux prestations correspon
dantes des caisses-maladie, il est 
justifié de considérer l'infection par 
le VIH comme une maladie selon le 
droit des assurances sociales (ATF 
116 V 242 sq. consid. .3c/bb). 

La doctrine 
a) Selon Susanne Leuzinger («HIV-
Infektion und Folgen» als vorbe
haltsfähige Krankheit [Bemerkun
gen zum Urteil des EVG vom 
5. September 1990] in RS AS 1992 
p.65 sq.), cet arrêt tend à modifier 
la notion juridique de la maladie. 
Alors que selon la jurisprudence, on 
ne saurait parler de maladie dans 
un cas concret s'il n'existe aucun 
trouble dû à des phénomènes patho
logiques, le TFA met dorénavant 
l'accent sur la nécessité des soins et 
déplace ainsi le début de la maladie 
en la faisant coïncider avec le mo
ment de la pénétration du germe 
dans le corps. Cela conduit à assimi
ler le début de la maladie au début 
du besoin de soins. Au lieu de cela, 
la Cour Suprême aurait dû se fonder 
sur le fait que le corps humain, hor
mis la présence du virus VIH et le 
danger d'infection qui lui est lié, ne 
présente aucune atteinte pendant la 
période de latence ni aucun dysfonc
tionnement, et il aurait dû en tirer 
des conclusions juridiques. Evo
quant les possibilités qu'offre la thé
rapie génique, cet auteur se deman
de si une maladie héréditaire, du 
seul fait qu'elle est susceptible en 
principe d'être traitée, représente, 
à la lumière de l'arrêt ATF 116 V 
239, une maladie bien avant sa sur-
venance. 

Dans son travail de thèse (Vorbe
stehender Gesundheitszustand und 
Versicherungsschutz in der Sozial
versicherung, Zurich 1994), Susanne 
Leuzinger, mettant en évidence les 
phases successives de l'infection par 
le VIH menant au SIDA, nie qu'il 
y ait maladie déclarée au stade I , I I 
et I I I de l'infection. 

b) Max Keller (Rechtliche Bedeu
tung des Status «HIV-positiv» [Leit
faden für Sozialversicherungsrecht, 
Privatversicherungsrecht, Arbeits-
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recht und Strafrecht], Bâle 1993, 
pp. 19 et 20 et 35 sq.; voir aussi 
Plädoyer 1994 cahier N" 2 p. 20), se 
fonde sur une expertise médicale et 
sur une expertise psychologique, 
psychosomatique et sociologique (à 
ce sujet, cL Christian Huber/Ruedi 
Liithy, in SJZ 90 1994 p. 431). Selon 
lui, l'avis de la FMH sur lequel s'est 
fondé le TFA serait dépassé. 

Avec Susanne Leuzinger («HIV-
Infektion und Folgen» als vorbe-
hallslähigc Krankheit, p. 6S cl M). 
Max Keller reproche au TFA d'avoir 
mis sur le même plan, du point de 
vue juridique, l'infection par le VIH 
et les autres maladies infectieuses 
nécessitant des soins immédiate
ment après l'infection. En effet, la 
constatation concernant les autres 
maladies infectieuses, selon laquelle 
la période d'incubation est juridi
quement déjà une maladie, serait 
sans pertinence. Bien au contraire, 
la tuberculose est la seule maladie 
infectieuse mentionnée en termes 
exprès par la LAMA et ses ordon
nances. Or, d'après l'art.29 Ord. I I I 
sur l'assurance-maladie, est réputé 
tuberculose au sens de la présente 
ordonnance tout état morbide dû 
à des lésions provoquées par des 
bactéries tuberculeuses. Ainsi donc, 
la tuberculose est réputée être une 
maladie non pas après l'infection, 
mais seulement dès la survenance 
des lésions provoquées par des 
bactéries tuberculeuses. Le fait que, 
selon l'art. 30'''̂  de cette ordonnance, 
l'assuré présentant une réaction po
sitive à la tuberculine sans atteinte 
organique manifeste a droit aux 
mêmes prestations qu'en cas de tu
berculose, n'y change rien. En effet, 
l'obligation des caisses de verser 
dans ce cas des prestations concerne 
la prévention dite secondaire. 

c) Selon Thomas Locher (Gi;undriss 
des Sozialversicherungsrechts. Bern 
1994 p. 100), l'arrêt ATF 116 V 239 
est contraire au droit de l'assurance-
maladie. En soi, le résultat séro
positif d'un test VIH n'est pas, pen
dant la période de latence, une at
teinte actuelle à l'état de santé, 
nécessitant un traitement médical 
ou provoquant une incapacité de 
travail. 

d) Brigitte Pfiffner (Plädoyer 1990 
cahier N" 6 p. 30/31) est d'avis que 
les désavantages l'emportent sur 
l'avantage consistant, pour un assuré 
séropositif, à la prise en charge obli

gatoire par les caisses-maladie de 
toutes les mesures médicales néces
saires. 

e) Selon Aldo Borella (L'affiliation 
à l'assurance-maladie sociale suisse 
[Avec des éléments de droit eu
ropéen], thèse Genève 1993, p. 187 
note N" 362), le TFA ne pouvait 
guère décider autrement, au regard 
de la jurisprudence du Tribunal 
fédéral en matière pénale (voir ATF 
116 IV 125). 

f) Selon Gustavo Scartazzini (Les 
rapports de causalité dans le droit 
suisse de la sécurité sociale [Avec un 
aperçu des différentes théories de la 
causalité], thèse Genève 1991, p. 204 
et note N" 604), il est douteux que 
la théorie de la causalité adéquate 
puisse ici remplir de manière satis
faisante la fonction qui consiste à 
fixer les limites nécessaires d'une 
attribution raisonnable. 

g) Olivier Guillod (Tests génétiques 
et protection de la personnalité: 
quelques réflexions, dans Mélanges 
en l'honneur de Jean-Michel Gros
sen, p. 58 et note N" 15) considère 
comme erronée et regrettable la 
jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 
239. Selon lui, il y a une analogie 
incontestable entre la situation d'un 
séropositif et celle d'un porteur du 
gène de la chorée de Huntington: 
tous deux sont bien portants mais 
savent que, dans un laps de temps 
indéterminé, ils vont être frappés 
d'une maladie incurable. Faut-il dé
duire de la jurisprudence fédérale 
que les porteurs de gènes délétères 
sont des personnes malades? 

Selon Olivier Guillod et Domi
nique Sprumont (Le droit à la 
santé: un droit en émergence, dans 
De La Constitution. Etudes en 
l'honneur de Jean-François Aubert, 
p. 339 et notes N" 9 à 11), la maladie 
devient de plus en plus difficile à 
cerner, du fait du développement de 
la médecine prédictive qui permet 
d'identifier les porteurs d'une mala
die bien avant l'apparition des pre
miers symptômes. Un «porteur sain» 
est-il malade ou en bonne santé? En 
extrapolant l'arrêt ATF 116 V 239, 
on serait amené à retenir le premier 
terme de l'alternative. Mais ce juge
ment a fait l'objet de critiques, 
parfois sévères, en doctrine. Il n'est 
rappelé ici que pour illustrer la dif
ficulté de définir précisément la 
maladie. 

h) Thomas Meili (Falscher Stempel 
für HIV-Positive, Schweizer Versi
cherung 1995, p. 11 sq.) est d'avis 
que l'arrêt ATF 116 V 239 est dépas
sé, tant sous l'angle de la science 
médicale que du point de vue du 
nouveau droit de l'assurance-mala
die (LAMal). 

Remarque finale 
Depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal, le I " janvier 1996, il existe 
une définition légale de la maladie, 
inscrite à l'art.2 al.l LAMal. Par 
maladie, on entend toute atteinte 
à la santé physique ou mentale qui 
n'est pas due à un accident et qui 
exige un examen ou un traitement 
médical ou provoque une incapacité 
de travail. ^ ™ 

Jurisprudence controversée 
confirmée 
Au dernier stade de l'impression 
du présent numéro, nous ap
prenons que, par un arrêt du 
12.3.1998, le TFA a confirmé dans 
un cas en suspens depuis trois ans 
la pratique selon laquelle l'infec
tion par le VIH a valeur de mala
die par le droit des assurances 
sociales. (Ce cas est présenté dans 
le présent numéro sous «Séro
positif ou cas social», page 64.) 

En dépit de sévères critiques 
en doctrine juridique, le TFA a 
donc confirmé la jurisprudence 
de 1990. La nouvelle décision se 
base sur le fait que la médecine 
actuelle permet un traitement 
plus précoce de l'infection par le 
VIH. A cela est aussi considéré 
comme valeur de maladie un état 
qui laisse présager un début pro
bable d'atteinte à la santé. 

A la suite de cet arrêt, l'Aide 
suisse contre le sida exige une 
considération (juridique) diffé
renciée de l'infection par le VIH. 
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I n f e c t i o n p a r l e V I H e t s i d a 

La situation en matière de droit 
du contrat de travail 
Les connaissances médicales évoluent rapidement en matière 
d ' infect ion par le VIH et de sida. C'est pourquoi ce qu 'on peut 
dire en termes de dro i t du travai l dépend nécessairement de 
l 'état des connaissances médicales (et des possibi l i tés de t ra i 
tement) du moment . 

E. Ronald PEDERGNANA, ' 
dr en droit, St-Gall 

Quand une personne infectée 
par le VIH est-elle malade? 

Demander à partir de quel moment 
une personne séropositive doit être 
considérée juridiquement parlant 
comme «malade», c'est mal poser le 
problème. La maladie ne doit pas 
être comprise comme une notion 
uniforme qui n'évoluerait pas ; elle 
requiert une interprétation. Pour dé
finir la maladie au sens juridique, il 
faut donc en premier lieu tenter de 
cerner l'objectif de la règle de droit. 
En droit du travail et en droit des 
assurances sociales, la notion de 
maladie n'est pas uniforme. A cet 
égard, l'affirmation du Tribunal fé
déral selon laquelle l'infection par 
le VIH est assimilable à une mala
die doit être relativisée (ATF 116 V 
242 s.). Premièrement, l'arrêt en 
question s'appuie sur des bases 
médicales vieilles de près de 10 ans 
(qui étaient, au demeurant, déjà 
dépassées au moment de sa publi
cation). Deuxièmement, le droit des 
assurances sociales n'est pas le 
droit du travail. Troisièmement, il 
est étonnant qu'on ne puisse répon

dre que par la positive ou la négative 
à la question de savoir si la séroposi
tivité constitue une maladie au sens 
de la LAMal (voir la critique cir
constanciée de Max Keller dans : 
Rechtliche Bedeutung des Status 
«HTV-positiv». Bâle, 1993). 

Infection par le VIH 
et conclusion 
du contrat de travail 

En ce qui concerne le droit du 
contrat de travail, l'infection par le 
VIH ainsi que le sida soulèvent des 
questions à différents égards: au 
moment de la conclusion du contrat, 
pendant la durée des rapports de 
travail et après leur résiliation. Des 
questions de droit des assurances so
ciales s'y ajoutent parfois ; mais je 
me limiterai ici aux questions de 
droit privé, c'est-à-dire à celles qui 
concernent le contrat de travail et 
relèvent du droit du contrat de tra
vail réglementé par le Code des obli
gations. 

Au stade des discussions qui pré
cèdent la conclusion du contrat, une 
question se pose encore et toujours : 

le candidat doit-il informer l'em
ployeur de sa séropositivité ? Il est 
rare qu'un poste soit mis au con
cours en précisant qu'on ne souhaite 
pas engager de personne séropositi
ve. C'est donc seulement au moment 
des négociations précédant la con
clusion du contrat (au moment des 
entretiens de présentation) que des 
différences apparaîtront. Les doctri
nes suisse et allemande ont donc 
estimé - pour des motifs différents, 
mais leurs conclusions sont identi
ques - qu'au moment des discus-

Les questions relatives 

à la séropositivité sont en 

général contraires au droit. 

sions précédant un engagement (éta
blissement du contrat), la protection 
de la personnalité impose des limites 
à l'employeur qui désire interroger 
un candidat. Ce dernier n'est pas te
nu de dire la vérité lorsque des ques
tions outrepassent ces limites, car on 
ne peut pas lui demander d'entrer 
directement en conflit avec un em
ployeur potentiel («Cela ne vous 
regarde pas!»). Du reste, s'agissant 
des conséquences que la séropositi
vité d'un employé peut avoir pour 
l'employeur, l'analyse des intérêts 
en présence démontre que, dans la 
plupart des cas, l'intérêt de l'em
ployeur n'est pas suffisamment im
portant pour l'emporter sur l'intérêt 
du candidat à la protection de sa 
sphère privée. C'est pourquoi poser 
des questions relatives à la séroposi
tivité n'est en général pas conforme 
au droit. 

En revanche, les questions por
tant sur le sida ou la présence d'une 
autre maladie ayant atteint un stade 
avancé sont admissibles lorsque les 
rapports contractuels sont censés 
durer plus de 3 mois, ce qui est géné
ralement le cas des emplois stables. 

Lorsqu'une question n'est pas 
admissible, un examen médical ne le 
sera pas davantage. Les limites dans 
lesquelles l'employeur est autorisé 
à poser des questions ne sont pas 
repoussées du fait qu'on procède 

1 M. Pedergnana csl l'auteur de l'ouvrage 
«HlV-lnleklion und AIDS: Arbeitsrechtliche 
Problème». Riiegger-Verlag. Zurich. 1990. 

8 3 S é c u r i t é s o c i a l e 2/1998 



à un examen médical. Auparavant, 
c'étaient les examens médicaux 
requis en matière de prévoyance 
professionnelle surobligatoire qui 
étaient problématiques. Aujourd'hui, 
de plus en plus d'employeurs s'in
téressent sans raison particulière à 
l'état de santé de travailleurs pour 
détecter des risques éventuels. Des 
questions telles que «Suivez-vous ac
tuellement un traitement médical ?» 
ou «Combien de fois avez-vous été 
malade au cours des cinq dernières 
années?» ne sont pas admissibles. 
Chez les personnes séropositives qui 
suivent les nouvelles thérapies com
binées sans présenter aucun symptô
me de la maladie, l'apparition d'ef
fets secondaires peut susciter des in
terrogations. Pourtant, là aussi la 
protection de la sphère privée de 
l'employé pèse plus lourd que l'inté
rêt de l'employeur à connaître l'exis
tence de l'infection. Le critère pour 
déterminer si l'employeur a le droit 
d'interroger plus avant un candidat 
devrait consister à se demander si 
l'infection par le VIH empêche ou 
complique de manière importante 
l'exercice du travail. 

Mesures de protection 
lorsqu'existe 
un contrat de travail 
Dans les rapports de travail, le droit 
privé (à l'inverse du droit public) fait 
obligation à l'employeur de protéger 
son employé. L'employeur doit s'ef
forcer d'informer son personnel au 
sujet des risques d'infection encou
rus sur le lieu de travail. Mais il n'est 
tenu de le faire que là où l'on ma
nipule un matériel hautement con
tagieux et où la contamination fait 
partie des risques professionnels. 
Cela concerne surtout le travail dans 
les services de santé (hôpitaux, cen
tres d'échange de seringues, projets 
de distribution de stupéfiants). Cette 
question est traitée de manière ap
profondie dans mon livre «HIV-In
fektion und AIDS - Arbeitsrechtliche 
Probleme». 

Il est recommandé de soumettre 
l'employé à un test VIH dans des si
tuations présentant de forts risques 
de contamination (premiers secours, 
blessures avec des seringues, par ex.). 
Le résultat du test ne sera communi
qué à l'employeur que dans 2 cas : 
1. lorsque des prescriptions internes 
imposent des tests sur des lieux 
de travail où le risque de trans
mission est particulièrement élevé 

(chirurgie, éventuellement gynéco
logie); 
2. lorsque l'Etat dans lequel un tra
vailleur doit être détaché exige un 
test VIH négatif pour l'octroi d'une 
autorisation de séjour. 

S'il connaît la séro

positivité d'un employé, 

l'employeur doit 

garder le secret sur 

cette information. 

Cependant, lorsqu'un test est 
réalisé par un médecin chargé d'éta
blir si une personne supportera le cli
mat tropical, ce médecin doit se limi
ter à apprécier l'aptitude de cette 
personne à travailler sous les tropi
ques: l'employeur n'a pas à connaî
tre le statut VIH du travailleur. 

S'il connaît la séropositivité d'un 
employé, l'employeur doit garder le 
secret sur cette information. Il doit 
protéger l'employé séropositif de 
toute discrimination de la part des 
supérieurs, des collègues et de tiers. 

Si le travailleur est empêché de 
travailler sans faute de sa part pour 
cause de maladie, l'employeur lui 
verse le salaire pour un temps limité 
(art. 324a CO). Les dépressions 
(survenant après l'annonce d'une sé
ropositivité), par exemple, de même 
que l'infection par le VIH et le 
sida doivent être considérées en 
principe comme des maladies ne 
résultant pas d'une faute commise 
par le travailleur. En ce qui concerne 
les droits à l'égard de l'assurance-
invalidité des personnes séroposi
tives, veuillez consulter l'article de 
l'OFAS (cf. p. 75 et 76). 

Résiliation des rapports 
de travail et infection par 
le VIH ou sida 
Ouant à la résiliation des rapports 
de travail, il peut arriver que des 
personnes séropositives fassent l'ob
jet d'un licenciement abusif ou 
qu'une personne malade du sida soit 
licenciée sans que les délais soient 
respectés. 

Le licenciement pour travail in
suffisant est admissible, à moins que 
cette insuffisance ne soit due à une 

maladie: ce qui peut être le cas, par 
exemple, lorsqu'une personne séro
positive est atteinte de dépression 
ou lorsqu'une thérapie combinée 
produit des effets secondaires. Le 
problème réside dans le fait que 
l'employé peut être obligé de divul
guer sa séropositivité afin de pou
voir attaquer le licenciement. 

I l est en principe abusif de licen
cier une personne sous prétexte 
qu'elle aurait consommé des dro
gues illégales (si tant est que cela 
n'influence pas les rapports de tra
vail), qu'elle serait homosexuelle ou 
séropositive. Mais l'employé se trou
ve alors dans une situation difficile, 
car c'est à lui qu'il incombe d'appor
ter la preuve que le licenciement est 
abusif, à moins qu'il exerce un man
dat en qualité de représentant de 
travailleurs (art. 336 I I leL b CO). 
Si l'employé séropositif est licencié 
pendant qu'il est malade, la résilia
tion du contrat de travail est nulle si 
elle ne respecte pas certains délais 
(30,90,180 jours ; art. 336c let. b CO). 
Si le congé a été donné avant la sur
venance d'une maladie, le délai de 
résiliation est maintenu. Il n'y a pas 
en la matière de problèmes spécifi
ques à la séropositivité. 

Le certificat de travail ne doit pas 
mentionner la séropositivité ni le 
nombre d'absences pour lesquelles 
le travailleur s'est fait excuser. 

On se souviendra enfin qu'être 
dans son droit et obtenir gain de 
cause sont deux autres paires de 
manches. En cas de conflit, il faut 
avoir de bonnes sources d'informa
tion, être prêt à discuter, avoir une 
attitude claire et pouvoir s'appuyer 
sur des aides solides. ^ » 

(Traduit de l'allemand) 

Congrès mondial 
contre le SIDA 
Le 12̂  Congrès mondial contre le 
SIDA «Bridging the gap» aura lieu 
à Genève du 28 juin au 3 juillet 1998 
(v.p.ll3). 

Renseignements: 
• Congrex Sweden AB, AIDS 98, 

PO.Box .'ifil9. SE-n486 Stock
holm: téléphone +46 8 4.'i9 6600. fax 
+46 8 661 8155. 

• Office fédéral de la santé publique, 
section Sida. 3097 Liebefeld (télé
phone 031/.̂ 23 88 11) 

• Le programme du congrès est dis
ponible sur Internet sous: 
www,aids98.ch. 
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Séropositivité et sida 
sur le lieu de travail 
Comment les employeurs et les col lègues de travai l se compor
tent- i ls à l 'égard d'une personne concernée par la séroposit i 
v i té ou le sida ? L'administrat ion fédérale a élaboré des d i rect i 
ves à ce sujet. Le rapport concernant l 'expérience fa i te dans ce 
domaine par un chef du personnel mont re de manière impres
sionnante que la mise en prat ique de ces direct ives ne va pas 
sans heurts dans les cas concrets. 

La Confédération 
employeur-
un exemple à suivre? 
En sa qualité d'employeur, la Confé
dération a, au début de 1994, adressé 
à tous ses employés une communica
tion sur les directives internes à l'ad
ministration fédérale concernant la 
séropositivité et le sida. Ces directi
ves avaient été rédigées par le groupe 
interdépartemental de travail pour 
les questions liées au sida (Id AG). La 
communication contenait des princi
pes qui sont toujours valables : 
• Les personnes séropositives qui 
ne présentent pas de symptôme de la 
maladie doivent être traitées comme 
des personnes en bonne santé et 
donc ni privilégiées ni discriminées. 
• Les personnes atteintes du sida 
doivent être traitées sur le plan hu
main et social de la même manière 
que les personnes atteintes d'autres 
maladies. 
• Les personnes séropositives et les 
malades du sida ne doivent pas être 
marginalisées. 

La communication parlait encore 
des conséquences suivantes pour les 
rapports de travail: 

1. Engagement: 
La séropositivité ne saurait consti
tuer un motif de non-engagement. 
C'est pourquoi aucun test du sida 
n'est exigé. La postulation d'une per
sonne atteinte d'un sida déjà existant 
est traitée de la même manière que 
s'il s'agissait d'üne autre maladie. 

2. Caijse de pension: 
La Caisse fédérale d'assurance 
(CFA) renonce d'une manière géné
rale à toute réserve quelconque liée 
à la santé. Cette règle s'applique no
tamment aussi à la séropositivité et 
au sida. 

3. Protection de la personnalité: 
Une publication de l'état de séropo
sitivité n'est autorisée qu'avec l'as
sentiment exprès de la personne 
concernée. 

4. Pas d'obligation d'informer: 
Comme une séropositivité sans 
symptôme n'affecte en aucune sorte 
la capacité de travail, il n'existe au
cune obligation d'informer, que ce 
soit à l'égard des supérieurs ou des 
collaborateurs. Lorsqu'il y a maladie 
du sida, l'obligation d'informer ne se 
réfère qu'aux symptômes qui pour
raient éventuellement poser un pro
blème de sécurité dans le processus 
de travail. 

5. Protection contre le licenciement: 
Pour le sida, la protection contre le 
licenciement est la même que pour 
les autres maladies. Une séropositi
vité exempte de symptôme ne cons
titue pas un motif de licenciement. 

6. Maintien du paiement du salaire 
en cas de maladie: 
Si des employés sont atteints du sida, 
ils bénéficient du même maintien 
du salaire que pour toute autre ma
ladie. 

7. Occupation adaptée: 
Pour une maladie du sida à ses dé
buts, on tente autant que faire se 
peut de trouver une forme d'occupa
tion adaptée à l'évolution de la ma
ladie. 

La communication a été distribuée 
non seulement aux collaborateurs de 
l'administration fédérale, mais aussi 
aux responsables du personnel de 
tous les offices fédéraux, aux servi
ces du personnel dans les plus gran
des communes de Suisse, aux servi
ces cantonaux chargés du personnel 
et à toutes les entreprises qui, en 
Suisse, occupent 30 personnes ou 

m 
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davantage. Le but de cette large dif
fusion était de motiver les em
ployeurs et les salariés à apporter 
leur concours efficace en matière de 
prévention du sida et à adopter un 
comportement social compatible 
avec la séropositivité et le sida. 

La responsabilité 
sociale dans 
l'entreprise, un défi ! 

Rainer SENN, chef du personnel. 
Office vétérinaire fédéral (OVF) 

Certaines choses ne s'apprennent 
que par l'expérience. Quelle forma
tion prépare les cadres aux problè
mes qui peuvent surgir à propos des 
personnes droguées, alcooliques ou 
malades du sida, par exemple, et de 
leur environnement au travail? 
Franchement, ne vous est-il pas déjà 
arrivé d'être embarrassé par une si
tuation de ce genre ? Lorsque nous 
avons été confrontés au thème du si
da dans l'entreprise - il y a déjà cinq 
ans - , nous nous sommes vraiment 
sentis dépassés au départ. 

Les faits 
Au mois de juin 1992, nous avons 
engagé Erika Egger en qualité de la-
borantine à temps partiel dans notre 
entreprise. Peu après son entrée en 
service, elle m'a informé de sa ma
ladie du fait qu'elle allait être mise 
au bénéfice d'une invalidité par
tielle. Nous avons eu divers entre
tiens sur sa maladie et ses buts dans 
la vie. Je me suis étonné à plusieurs 
reprises de sa joie de vivre et de sa 
vitalité alors qu'elle était pleinement 
consciente qu'elle était condamnée. 
M""= Egger ne cessait de répéter 
combien son travail chez nous était 
important pour elle. Elle y puisait 
beaucoup de force. Ce travail lui 
donnait la certitude qu'elle pouvait 
encore être utile et le sentiment de 
valeur personnelle dont elle avait si 
instamment besoin pour vivre avec 
une telle maladie. Lorsqu'elle en a 
informé la direction, la question de 
savoir si tout le personnel devait être 
au courant a été discutée avec elle. 
Erika n'était malheureusement pas 
prête à s'ouvrir à ce moment-là, aus
si sa maladie resta connue unique
ment des membres de la direction de 
l'institut. Mais au fil du temps, M""= 
Egger ressentit le besoin de s'ouvrir 
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à certains de ses collègues de travail 
et de les informer de sa maladie. 
Vous devinez la suite ! Il n'a pas fallu 
beaucoup de temps pour que la 
grande majorité du personnel en soit 
informée directement ou indirecte
ment. Des angoisses et des tensions 
ont surgi au sein du personnel, d'au
tant plus que M'"" Egger travaillait 
dans notre laboratoire de haute sé
curité. Or, en quittant ce laboratoire, 
il faut soigneusement se doucher 
pour ne pas emporter de virus à l'ex
térieur. Des collaborateurs se de
mandaient: Est-ce que je vais être 
contaminé en prenant ma douche 
après M"'̂ ' Egger? Si elle se blesse, 
quel comportement adopter? Les 
questions allaient bon train. Les 
connaissances sur la maladie et sa 
transmission étaient lacunaires chez 
une partie du personnel. Finale
ment, les tensions atteignirent un tel 
point que quelqu'un «menaça» de 
donner sa démission si M'"'' Egger ne 
quittait pas l'entreprise. 

Comment fut gérée cette situation 
La direction de l'institut décida de 
constituer un groupe d'assistance. Sa 
tâche consistait d'une part à aider 
M""̂  Egger dans cette pénible situa
tion et de l'autre à calmer les angois
ses du personnel. Ce groupe d'assis
tance se composait d'une laboranti-
ne. du directeur, d'une spécialiste du 
sida et de moi-même. Il nous appa
rut très vite que des mesures supplé
mentaires s'imposaient. M™ Egger 
était disposée à tenter de sortir de sa 
réserve et nous avons envisagé en
semble une séance d'information sur 
le thème des malades du sida dans 
l'entreprise. En collaboration avec 
le médecin-chef dirigeant la policli
nique VIH et un assistant social de 
l'Hôpital de l'Ile, il y eut une séance 
d'information à laquelle tout le per
sonnel fut tenu d'assister. Les mots 
d'introduction du directeur firent 
comprendre au personnel que la di
rection soutenait pleinement M""-' 
Egger. Celle-ci, de son côté, nous im
pressionna beaucoup par la façon 
dont elle exposa ouvertement ses 
problèmes. Elle décrivit notamment 
comment elle avait été contaminée, 
comment elle vivait avec sa maladie, 
quelles avaient été ses expériences 
dans ses rapports de travail précé
dents et finalement comment elle vi
vait sa maladie au sein de notre en
treprise. Ce fut ensuite aux spécialis
tes de mettre l'un après l'autre en lu
mière tant les aspects médicaux que 

La campagne de sol idari té 1997 ne veut pas dénoncer le do igt levé les si tuat ions 
de d iscr iminat ion existantes. Elle veut mont rer une image posi t ive, comme celle 
qui émane du fo lk lo re suisse : en dépi t des di f férences existant entre ses mem
bres, ce chœur bernois est un i . Dans leur costume fo lk lo r ique, les personnes 
handicapées ou autres personnes mani festement d i f férentes appart iennent à ce 
groupe lorsqu' i l entonne du haut des montagnes : 
Nous les Suisses, on n'ira pas très lo in si l 'on ignore t ou t de nos voisins, si l'on 
reste aveugle et sourd. A la détresse qui nous entoure. Vivre l ibre, c'est vivre 
ensemble. Vivre ensemble, c'est s'entraider. 
On ne doi t bien entendu pas vra iment s 'at tendre que cet te campagne change la 
Suisse. Mais peut-être ce chant résonnera-t-i l dans nos têtes, peut-être nous 
fera-t- i l ré f léch i r ; peut-être inci tera-t- i l des organisat ions et des personnes à plus 
d 'union et de sens de la sol idar i té. Une campagne de sensibi l isat ion ne peut 
guère plus. Mais c'est déjà beaucoup. 

sociaux de la maladie. Ils se penchè
rent sur la problématique spécifique 
à notre entreprise et répondirent 
aux questions. A la fin de cette séan
ce, un grand trouble était percepti
ble dans l'assistance. Or, une réac
tion de ce genre signale un terrain 
favorable permettant d'espérer des 
améliorations. 

Résultat de nos efforts 
Le groupe d'assistance reçut immé
diatement un écho positif de la part 
du personnel. Une meilleure con
naissance de la maladie avait permis 
de calmer les angoisses. On montra 
beaucoup de compréhension à 
l'égard de M""' Egger qui fut alors 
bien intégrée dans notre entreprise. 

Que s'est-il passé ensuite? 
Le groupe d'assistance subsista et 
continua d'accompagner M""= Egger. 
L'état de santé de notre collègue se 
détériorait à vue d'œil. Nous devions 
nous accommoder de nombreuses 
absences. Le personnel se compor
tait de manière exemplaire et com
pensait ces absences par un engage
ment particulier. Ses forces aban
donnaient cependant de plus en plus 

M""-' Egger, de sorte qu'en juillet 
1996 elle dut se retirer pour raison 
de santé. Financièrement, elle était 
bien protégée par le filet solide d'as
surances sociales, mais elle avait 
perdu une raison de vivre impor
tante. De nombreux séjours à l'hôpi
tal se succédèrent alors. Lors des 
visites à l'hôpital que lui rendait le 
groupe d'assistance, nous pouvions 
constater qu'elle possédait encore 
une inlassable volonté de vivre. Le 
26 décembre 1997 cependant, elle 
fut vaincue par la maladie et mourut 
à l'âge de 39 ans seulement. 

L'expérience a appris à chacun 
d'entre nous d'une manière marquan
te à prendre ses responsabilités et à ne 
pas se voiler la face devant de tels pro
blèmes, car ils peuvent très rapide
ment nous concerner à notre tour. 
Nous ne savons pas ce que le lende
main nous réserve : dans notre proche 
entourage, au travail ou dans notre fa
mille, nous pourrions être confrontés 
à une situation de ce genre. Le per
sonnel a beaucoup donné, mais je suis 
persuadé que nous avons reçu encore 
davantage en retour. ^ ™ 

(Traduit de l'allemand) 
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Campagne de solidarité 
unis dans la différence 
Discrimination et exclusion conduisent à faire des personnes 
concernées des cas sociaux. Depuis neuf ans, STOP SIDA récla
me dans ses campagnes de sensibilisation plus de solidarité pour 
les personnes infectées par le VIH et les personnes malades du 
sida. L'année dernière, la campagne a choisi de prendre un nou
veau tour en s'associant à l 'organisation Pro Infirmis spécialisée 
dans l'aide aux personnes handicapées. L'Office fédéral de la 
santé publique, l'Aide suisse contre le Sida et Pro Infirmis atten
dent de cette collaboration un renforcement du mouvement en 
faveur de la solidarité dans notre pays. Pour ces organisations, 
solidarité signifie défendre une att i tude commune qui refuse 
l'exclusion des personnes en raison de leur différence et qui 
encourage leur acceptation. Une att i tude qui table sur le sens de 
la vie au sein d'une communauté et non pas sur l ' isolement. Ne 
sommes-nous pas tous concernés un jour par une situation dans 
laquelle nous devenons dépendants de notre environnement ? 

Markus A L L E M A N N , Office fédéral de la santé publique, 
responsable du service Campagnes 

Quel rapport peut-il y avoir entre 
STOP SIDA et les personnes handi
capées? Pour quelles raisons l'Of
fice fédéral de la santé publique, 
l'Aide suisse contre le sida et l'orga
nisation d'aide aux personnes handi
capées Pro Infirmis ont-ils mis sur 
pied un campagne commune ? 

«La solidarité», constate le socio
logue allemand Thomas Becker, de 
l'Institut du Management social à 
Zurich, «n'a plus rien d'une force so
ciale nostalgique ou révolutionnaire. 
Non, il faut comprendre ce mot com
me une union au-delà des différen
ces, qui facilite la vie avec autrui, 
permet d'endurer les difficultés et 
qui garantit le soutien nécessaire à 
celles et à ceux qui ont du mal à 
accéder à la participation et à la re
connaissance sociales.» 

La solidarité, ce n'est donc pas 
uniquement renoncer à discrimi
ner. La solidarité n'est pas synonyme 
de bienfaisance. La solidarité, c'est 
plus que simplement prendre et 
donner. La soUdarité, c'est être unis 
au-delà des différences. 

Droit au respect et à la dignité 
Depuis 1989, STOP SIDA mène 
régulièrement une campagne en fa

veur de la solidarité. Au départ, 
alors que certains milieux récla
maient encore l'introduction de 
mesures sérieuses d'isolement et le 
tatouage des personnes infectées par 
le virus VIH et des malades du 
sida, la campagne montrait des 
personnalités connues et des person
nes concernées demander ensemble 
une attitude solidaire. A long terme, 
une campagne centrée exclusive
ment sur des personnes infectées par 
le virus VIH et des malades du 
sida court le risque d'être rejetée 
par d'autres groupes de la société 
dont la situation est tout aussi pro
blématique, par exemple par des 
personnes handicapées, souffrant 
d'une maladie sévère ou chronique. 
C'est la raison pour laquelle, à l'ave
nir également, la campagne entend 
aborder d'autres situations sociales 
qui peuvent être qualifiées de pré
caires et qui peuvent donc être 
facteurs de polarisation et de désoli-
darisation. L'appel à être unis ex
prime le souhait d'une solidarité 
réciproque de tous ceux qui ont be
soin de solidarité et qui sont mena
cés par le climat de désolidarisation. 
La solidarité réciproque consolide 
les forces autonomes des uns et des 
autres. D'où le slogan de cette nou

velle campagne «Unis dans la solida
rité». 

Unis dans la solidarité 
La collaboration avec l'Association 
suisse Pro Infirmis constitue un pre
mier pas dans cette direction. Pro 
Infirmis s'engage à ce que les per
sonnes handicapées puissent partici
per pleinement à la vie sociale. Elle 
combat toute évolution vers la dis
crimination et l'exclusion de la per
sonne handicapée et déploie donc 
dans son domaine d'activités des 
efforts identiques à ceux déployés 
ces dernières années par l'Aide 
suisse contre le sida en matière de 
solidarité. 

La participation de Pro Infirmis 
n'est pas allée de soi. Il a fallu deux 
années de travail de sensibilisation 
pour qu'une telle campagne soit pos
sible. Dans les autres organisations, 
les peurs que soulèvent les termes de 
VIH et de sida sont encore trop 
fortes. L'Institut de médecine sociale 
et préventive à Lausanne ne constate 
aucun tendance générale à la discri
mination à rencontre des personnes 
infectées par le virus VIH et les ma
lades du sida. Néanmoins, dans de 
nombreux cas, il existe des formes 
déclarées ou subtiles de discrimina
tion. Celui qui a peur de se déclarer 
infecté VIH, de crainte de perdre son 
travail, sa protection sociale, son ap
partement ou ses relations est limité 
dans sa capacité d'action. La peur de 
la discrimination, de la répression 
et de la désolidarisation contribue à 
faire de l'infection V I H et du sida 
un thème tabou et empêche tout 
comportement responsable de l'indi
vidu vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis 
des autres. La révélation d'une infec
tion VIH entraîne un profond boule
versement dans la perception que 
l'individu a de lui-même. C'est en
core vrai aujourd'hui en dépit des 
thérapies combinées, synonymes 
d'espoir pour beaucoup. 

Beaucoup d'individus souffrent 
aujourd'hui d'une situation de dis
crimination: les personnes handi
capées, malades, les étrangers, et 
même les personnes âgées. Les 
grands problèmes sociaux de notre 
époque ne peuvent plus être résolus 
par une attitude combative isolée, 
par des appels à la conscience so
ciale ou des prestations accordées 
aux individus concernés. Une coopé
ration des partenaires dans le do
maine social s'impose. 
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Les chiffres de l'AVS 
et de l'assurance-invalidité 
dans le rouge foncé 
La s i tuat ion f inancière de l'AVS et de l 'assurance-invalidité 
s'est détériorée en 1997. La 10° révision de l'AVS et l 'adapta
t ion des rentes au renchérissement ont occasionné le surcroî t 
des dépenses. Du côté des produi ts , les cot isat ions des assu
rés n'ont que légèrement augmenté. 

Avec des recettes de 33 224 millions 
et des dépenses de 34060 millions, 
les trois institutions sociales fédé
rales AVS, A I et APG accusent un 
déficit de 812 millions de francs. 
Sans l'excédent des APG de 386 
millions, ce déficit s'élèverait même 
à 1198 millions de francs. La fortune 
de l'AVS, de l ' A i et des APG se 
chiffre désormais à 26033 millions 
de francs. 

Etant donné la faible conjonc
ture et la situation précaire du mar
ché de l'emploi, les cotisations des 
assurés et des employeurs n'ont aug
menté que de 1,2% pour atteindre 
22833 millions de francs. De ce 
montant, 458 millions ont dû être 
mis en réserve à titre de provision 
pour les cotisations litigieuses. Cette 
provision n'a pas été constituée uni
quement en raison de la mauvaise 
situation économique, mais aussi 

parce que la révision de la loi sur la 
poursuite pour dettes et la faillite, en 
vigueur depuis début 1997, ne privi
légie plus les cotisations AVS. 

Depuis l'entrée en vigueur de la 
10" révision de l'AVS, le Fonds de 
compensation de l'AVS est habilité à 
acquérir, dans une proportion limi
tée, des actions d'entreprises suisses. 
Le Conseil d'administration du 
Fonds de compensation de l'AVS a 
donc instauré une nouvelle politique 
de placement. Dans le courant de 
l'été 1997, cette politique s'est 
concrétisée par l'acquisition de 500 
millions de francs d'obligations libel
lées en monnaies étrangères et de 
500 autres millions d'actions suisses. 
Ces investissements sont gérés par 
des mandataires externes. Depuis 
l'achat de ces titres, le rendement 
des obligations en monnaies étran
gères a diminué de 1,5 % alors que la 

L'Histoire se répète : on a sonné l 'alarme i l y a exactement 20 ans à cause du «plus grand déf ic i t 
de l'AVS à ce jour» (666 mio . fr .) . Mais les mesures f inancières prises à l 'époque ont remis le 
bateau à f lo t et l 'AVS dressa avec régular i té 16 bi lans annuels excédentaires dès 1980. 

(Dessin t i ré du journal Schweiz. Kauf m. Zentralb lat t du 28 .7 .1978 ) 

valeur des actions suisses augmen
tait de 13%. La nouvelle stratégie 
de placement se répercutera à long 
terme seulement sur le rendement 
total. L'accroissement du rendement 
des investissements de 38,5 % rete
nu dans les comptes est dû presque 
exclusivement au nouveau système 
de comptabilisation. Selon celui-ci, 
les intérêts courus à la fin de l'année 
sur les prêts et les obligations sont 
inclus dans le bilan; ces intérêts se 
sont montés à 508 millions de francs 
à la fin de l'exercice, portant le pro
duit des placements à 1760 millions 
de francs. 

L'AVS 
Les prestations de l'AVS ont aug
menté de 4 % pour atteindre 25 803 
millions de francs. 98,5% de cette 
somme concernent les prestations en 
espèces, c'est-à-dire surtout les ren
tes. Rien qu'en raison de l'adapta
tion au renchérissement, ces rentes 
ont augmenté de 2,6% en moyenne, 
soit environ 640 millions de francs. 
L'évolution de la pyramide des 
âges, l'augmentation supérieure à la 
moyenne des versements en capital 
et des versements de cotisations à 
d'anciens travailleurs étrangers, ain
si que le passage progressif des ren
tes pour couples à deux rentes indi
viduelles se sont également traduits 
par une hausse des coûts. D'un autre 
côté, de nouvelles dispositions sur 
les rentes extraordinaires ont permis 
d'économiser 140 millions de francs 
(il s'agit en fait essentiellement de 
transferts de coûts vers les presta
tions complémentaires et les rentes 
ordinaires). 

Les coûts des mesures indivi
duelles ont accusé une augmentation 
nettement supérieure à la moyenne 
(11,8%), due principalement aux 
moyens auxiliaires (appareils audi
tifs par ex.). La hausse de 6,2 % des 
coûts au titre des contributions à des 
institutions et organisations découle 
surtout des contributions aux orga
nisations Spitex. Par la privatisation 
de certains services de droit public 
dans certains cantons (BE, ZH), de 
nouvelles organisations ont eu droit 
à des subventions. 

Les contributions des pouvoirs 
publics au titre de l'AVS ont aug
menté nettement plus que les contri
butions des assurés. Cette hausse 
s'explique par le fait qu'elles dépen
dent du total des dépenses: la Con
fédération a contribué à raison de 
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UJ 
Compte d'exploitation de l'AVS 1997 

Montants Modifica
Recettes en frs tion en % 

L Cotisations des assurés et des employeurs 18 588 849 777.(10 -0,8 
2. Contributions des pouvoirs publics 5160504890.00 3,9 

Confédération 4386429158.00 3,9 
Cantons 774075732.00 3,9 

3. Produits des placements 1457942201.00 36,7 
4. Recettes provenant des recours 11829014.00 -4,2 

Paiements de tiers responsables 12406937.00 -7,8 
Frais de recours • -577923.00 -4S,1 

Total des recettes 25219125882.0(1 1,7 

Dépenses 

1. Prestations en espèces 25412205437.19 3,9 
Rentes ordinaires 24950500102.00 4,6 
Rentes extraordinaires 58294759.00 -70,4 
Transfert de cotisations et remboursement 
de cotisations à des étrangers et apatrides 224765059.00 23,1 
Allocations pour impotents 340412710.00 4,9 
Allocations de secours aux Suisses 
de l'étranger 951 125.00 179,9 
Créances en restitution -162718317.81 77,1 

2. Frais pour mesures individuelles 65782795.00 11,8 
Moyens auxiliaires 65701708.00 11,8 
Frais de voyage 81087.00 17,0 
Créances en restitution 0.00 - 100,0 

3. Subventions à des institutions et organisations 242554554.00 6.2 
Subventions pour la construction 4728420.00 -45,4 
Subventions aux organisations 223326134.00 9,1 
Subvention à Pro Senectute (LPC) 13500000.00 0,0 
Subvention à Pro Juventute (LPC) 1000000.00 -33,3 

4. Frais de gestion 12122811.00 9,4 
Services sociaux 101 479.00 28,9 
Mesures d'instruction 11346914.00 8,2 
Dépens et frais de justice 674418.00 30,4 

5. Frais d'administration 69858859.00 0,0 
Affranchissement à forfait 20122945.00 -4,5 
Frais au sens de l'art. 95 LAVS 370.55199.00 0,9 
Offices A I 8546600.00 5,8 
Subsides aux caisses cantonales 
de compensation 4403638.00 4.1 
Recettes diverses -269523.00 61,5 

Total des dépenses 25 802 524 456.19 3.9 

Résultat d'exploitation -583398574.19 

Compte de capital 23 223.=;58.̂ 75.(MI 

Compte d'exploitation de l'Ai 1997 

Montants Modifica
Recettes en frs tion en % 

1. Cotisations des assurés et des employeurs 3119 959 428.00 -0,8 
2. Contributions des pouvoirs publics 3825991549.00 4,6 

Confédération 2869493662.00 4,6 
Cantons 956497887.00 4,6 

3. Recettes provenant des recours 90884553.00 10,8 
Paiements de tiers responsables 94059282.00 8,5 
Frais de recours -3174729.00 -31,5 

Total des recettes 7 O.V. 8.̂ ^5.̂ 0.00 2,1 

> 

o 
> 

UJ 
ce 
Q. 

17% des dépenses, et les cantons, 
ensemble, à raison de 3 %. 

Les recettes totales de l'AVS de 
25219 millions de francs ont couvert 
97,7 % des dépenses. Avec le déficit 
de 583 millions (année précédente : 
-28 millions de francs), la fortune de 
l'AVS se réduit à 23223 millions 
de francs, ce qui équivaut à 90% 
des dépenses (année précédente : 
95,9%). Selon la loi sur l'AVS, le 
fonds de compensation de l'AVS ne 
devrait pas, en règle générale, tom
ber au-dessous du montant des dé
penses annuelles. Grâce au pour-
cent supplémentaire de TVA qui 
vient d'être approuvé par le Parle
ment, les comptes de l'AVS de
vraient notablement s'améliorer dès 
1999. 

L'assurance-invalidité (Al) 
La situation financière de l ' A i est un 
peu plus mauvaise. Avec un nouveau 
déficit de 615 millions de francs (427 
millions l'année précédente), la dette 
globale de l'assurance s'élève désor
mais à 2190 millions de francs. Cette 
dette a certes été amortie par le 
transfert, au début de 1998, de 2,2 
milliards de francs de la fortune des 
APG, mais le financement insuffi
sant de l ' A i induira de nouveaux dé
ficits dans le courant de l'année. 

Les dépenses de l ' A i ont connu, 
en 1997 aussi, une croissance plus 
forte que celles de l'AVS, mais l'aug
mentation de 4,6% est nettement 
plus faible que l'année précédente 
(7,1%). Les prestations en espèces 
(rentes, indemnités journalières, al
locations pour impotents) consti
tuent 61,5% des dépenses. Leur 
croissance de 5,4% est due pour 
l'essentiel à l'augmentation générale 
des rentes (2,6%), à la hausse de 
l'effectif des bénéficiaires de rentes 
et du montant de la rente moyenne. 
Les dépenses au titre d'indemnités 
journalières accusent une légère 
baisse. Celles pour les allocations 
pour impotents ont cependant aug
menté de 6 % environ. La croissance 
des mesures individuelles (5,7 % ) est 
supérieure à celle de l'année précé
dente (4%), mais quand même net
tement inférieure à celle de 1995 
(8,7%). Les coûts des mesures mé
dicales, marquant une progression 
de 8,4% (9,3%), ont augmenté le 
plus fortement et se situent dans 
l'ordre des 8% pronostiqués pour 
l'assurance-maladie. Les coûts d'exé
cution et d'administration ont dimi-
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Dépenses 

1. Intérêts 93834985.00 27,5 
2. Prestations en espèces 4707174075.00 5,4 

Rentes ordinaires 3935935831.00 8,3 
Rentes extraordinaires 401774498.00 -6,3 
Indemnités journalières 302653473.00 -2,2 
Allocations pour impotents 131344479.00 6,0 
Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 2189312.00 9,2 
Créances en restitution -85680933.00 54,3 
Quote-part de cotisation à la charge de l'Ai 18957415.00 - 1,5 

3. Frais pour mesures individuelles 1249123451.00 5.7 
Mesures médicales 381459268.00 8.4 
Mesures professionnelles 257332043.00 4,1 
Subsides pour la formation scolaire spéciale 
et les mineurs impotents 344999549.00 4,7 
Moyens auxiliaires 188836006.00 5,6 
Frais de voyage 79665456.00 3,2 
Créances en restitution -3168871.00 27,7 

4. Subventions à des institutions et organisations 1434376701.00 4,9 
Subventions pour la construction 131390495.00 -4,3 
Subventions pour frais d'exploitation 1130424162.00 5,9 
Subventions aux associations centrales 
et aux centres de formation 161062044.00 6,6 
Subvention à Pro Infirmis (LPC) 11 500000.00 0,0 

5. Frais de gestion 50109646.00 19,0 
Services sociaux 61440.00 -40,5 
Mesures d'instruction 48663761.00 18,3 
Dépens et frais de justice 1 384445.00 55.7 

6. Frais d'administration 117364239.00 - 37,0 
Affranchissement à forfait 5426292.(X) -4,5 
Frais de gestion l'art. 81 L A I 17266707.00 1,8 
Amortissement immeubles O A I 4303431.00 
Offices A I 142213411.00 - 13,2 
Recettes diverses -51845602.00 

Total des dépenses 7651983097.(1(1 4,6 

Résultat d'exploitation -615147567.00 44.0 

Compte capital -2190120197.00 

Résultat des comptes 1987-1997 
de l'AVS et de l'Ai 

Compte d'exploitation des APG 1997 
Montants Modifica

Recettes en frs tion en % 

1. Cotisations des personnes affiliées 
et des employeurs 666 663449.00 -0,8 

2. Produits des placements .101859 882.00 47,3 
Total des recettes 968523.131,00 10,3 

Dépenses 

L Prestations en espèces 580245574.87 -6,3 
Allocations 547999798.00 -6,3 
Créances en restitution -2167531.13 5,6 
Dépens et frais de justice 1196.00 -5,5 
Ouote-part de cotisations à la charge des APG 34412112.00 -6,3 

2. Frais d'administration 1635083.00 -2,8 
Affranchissement à forfait 1287281.00 -3,8 
Frais de gestion selon l'art. 29 LAPG 350622.00 1,3 
Recettes diverses -2820.00 61,8 

Total des dépenses 581880657.87 -6,3 
Résultat d'exploitation .W. 642 67.1.13 50,8 
Compte capital 5000 067967.00 

2500 

200(1 

1500 
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nué, du fait que les biens immobi
liers achetés précédemment à charge 
du compte d'exploitation ont été in
scrits à l'actif. Sans cette mesure 
comptable, prise par souci de trans
parence, les coûts en question ont en 
réalité augmenté de 8,2%, principa
lement en raison des mesures d'in
struction en hausse. 

Du côté des recettes, les contribu
tions des pouvoirs publics consti
tuent le plus grand poste. Elles cor
respondent à 50 % des dépenses, qui 
incombent pour trois quarts à la 
Confédération et pour un quart aux 
cantons. Malgré cette participation 
élevée des pouvoirs publics, seule
ment 92% des dépenses de l'assu
rance ont été couverts. 

Régime des allocations 
pour perte de gain (APG) 
A la suite de la réduction progres
sive de l'effectif de l'armée, les ver
sements au titre des APG accusent 
une tendance à la baisse depuis les 
années 90. Malgré la réduction à 
deux reprises du taux de cotisation -
de 0,6 à 0,5 % en 1988, et à 0,3 % en 
1995 -, les APG continuent d'enre
gistrer des excédents substantiels. A 
la fin de 1997, la fortune des APG 
était plus de huit fois supérieure aux 
dépenses pour une année ; après le 
transfert à l'Ai de 2,2 milliards de 
francs, elle se monte encore à près 
de 3 milliards de francs, (me) 
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Fusion des associations 
de prévoyance professionnelle 
en une Association suisse 
des institutions de prévoyance 
Les cinq associations du domaine de la prévoyance profession
nelle désirent représenter leurs intérêts de manière plus eff icace 
face au public et aux autor i tés. A cet ef fe t , elles se sont réunies 
en une seule et grande associat ion. Lors de l'assemblée de fon
dation du 13 mars, l 'Association suisse des inst i tut ions de pré
voyance (ASIP), comptant aujourd'hui près de 1500 membres, 
a été baptisée of f ic ie l lement. 

Jusqu'à ce jour, les grandes caisses 
de pension étaient organisées en 
cinq associations différentes: 
• Association intercantonale pour 
la prévoyance en faveur du person
nel (AIP), 
• Conférence des administrateurs 
de caisses de pensions (CACP), 
• Association suisse de prévoyance 
sociale privée (ASP), 
• Association des institutions de 
prévoyance professionnelles et inter
professionnelles (AIP) 
• Association pour une prévoyance 
professionnelle libre (PPL). 

La prévoyance professionnelle 
facultative a connu un développe
ment considérablement plus long 
que celui de l'AVS fédérale. L'asso
ciation Suisse de prévoyance sociale 
privée a fêté l'année dernière ses 75 
ans d'existence déjà. 

L'ASIR un partenaire fort 
L'ASIP s'est fixé pour objectif 
principal l'élaboration et la gestion 
d'une prévoyance professionnelle 
sûre dans l'intérêt des assurés. L'as
sociation considère la prévoyance 
professionnelle comme un défi per
manent. Elle favorise l'acquisition 
de connaissances concernant la pré
voyance professionnelle, crée une 
base de discussion large et contribue 
à une prise de conscience nécessaire 
pour résoudre les problèmes à venir 

Au nombre des membres de l'as
sociation, on compte pratiquement 
toutes les grandes institutions de 
prévoyance, de droit public ou de 
droit privé, de toutes les branches 
et régions de notre pays. D'autres 
membres, étroitement liés à la pré
voyance professionnelle, font égale
ment partie de l'association. 

^ j g l ^ ^ Vœux de bienvenue du directeur Otto Piller 
^ H P P H m K Les caisses de pension ocenpent une plaee eenti.ile d.ui-. I,i pw-

j P voyance professionnelle. Sans elles, les assurés ne pourraient 
t'inalenieni pas hencl'icier Jes pi esialions qui leins sonl dues en 

^ 1 vertu de la Ciinstilution et de la loi. Elles comptent également 

â au nombre des partenaires les plus importants de notre office. 
Jh| Par e(insei|ueiil. elles eonlribuent larsîenieiil a ee que nous 

'•lot^^^Ê puissions nienei a bien nulle mission. L|UI coiisî le eoninie on le 
I sait à veiller à ce que la volonté du législateur soit concrétisée 

dans la pratique de tous les jours. Les associations professionnelles de prévoyance 
professionnelle qui se sont employées jusqu'à aujourd'hui à défendre les intérêts et 
les préoccupations des caisses de pension, ont par là même toujours soutenu notre 
office activement et avec compétence dans l'accomplissement de cette tâche diffici
le. Cette collaboration a grandement contribué à ce que des solutions et des arrange
ments praticables puissent être trouvés, pour le bien des assurés comme, en fin de 
compte, pour celui de la prévoyance professionnelle dans son ensemble. Nous re
mercions de lout cœur toutes les associations professionnelles pour cette excellente 
et très étroite collaboration. 

La réunion des forces des anciennes associations professionnelles profitera à la pré
voyance prol'essionnelle dans son ensemble. Nous adressons nos meilleurs vœux à f As
sociation suisse des institutions de prévoyance et lui souhaitons un plein succès pour la 
réalisation des objectifs qu'elle s'est fixés I Nous espérons beaucoup, et le désirons éga
lement pour nous-mêmes, que nous pourrons poursuivre avec l'ASlP. en l'intensifiant, 
l'étroite collaboration que nous avions avec les diverses associations professionnelles. 
Dès aujourd'hui, nous nous en réjouissons. Otto Piller, directeur de l'OFA.S 

L'ASIP se considère comme un 
partenaire pour tous les milieux 
intéressés à la prévoyance profes
sionnelle (membres, entreprises de 
conseils et de services, autorités po
litiques, administrations publiques). 
Elle encourage l'échange régulier 
de points de vue entre le monde 
scientifique et la pratique, afin de 
rendre possibles des solutions inno
vatrices et orientées vers la prati
que, dans le sens d'un partenariat 
social. 

L'ASIP est représentée dans la 
Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle par les 
membres suivants : 
• Françoise RomanofL responsable 
de la prévoyance professionnelle au
près du groupe Société de banque 
suisse, à Bâle ; 
• Brigitte Schmid, caisse de pen
sion des centrales suisses d'électri
cité, à Zurich ; 
• Dr. Hermann Walser, avocat et 
Président de l'ASIR 

Le cotnité exécutif de l'ASIP 
Le comité exécutif, désigné lors de 
l'assemblée de fondation, se com
pose des personnes suivantes: 
Dr Hermann Walser, avocat, Zurich 
(président); Hans-Peter Konrad, Sul-
zer Management, Winterthur (vice-
président); Dr Jean J. Pfitzmann, 
conseiller en matière d'assurances 
sociales et de questions juridiques, 
Borex (vice-président); Martin Beye-
ler, Comunitas, Berne; Armin Braun, 
Caisse d'assurance de la ville de 
Zurich, Zurich; Hans Ender, expert 
en matière de caisses de pension, 
Zurich; Erich Hüssler, Caisse de pen
sion Migros, Zurich; Helga Koppen
burg, Prevista Prévoyance SA, Pully; 
Peter W. Möschler, expert en matière 
de caisses de pension, Berne; Ernst 
Reinhart, ASGA, caisse de pension 
des arts et métiers, Saint-Gall; 
Dr. Alfred Schaufelberger, Crédit 
Suisse, Zurich; Brigitte Schmid, Cais
se de pension des centrales suisses 
d'électricité, Zurich; Peter Senn, 
ATAG Ernst & Young AG, Berne; 
Jean-Pierre Steiner, directeur de la 
caisse de pension de Nestlé SA, 
Vevey; Daniel Thomann, PRASA, 
experts en matière de prévoyance 
professionnelle, Peseux; Hanni 
Thurnherr, Novartis Services AG, 
Bâle; Dr. Ulrich Wehrli, Libéra/ 
ATAG Ernst & Young, Zurich; 
Martin Zimmermann, caisse de pen
sion du Dätwyller Holding AG, Alt-
dorf. — 
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Révision partielle de la LAMal 
et subsides fédéraux destinés 
à la réduction des primes: 
en consultation 
Par le biais d'une révision part ie l le, le Conseil fédéral entend 
corriger les lacunes que l 'appl icat ion de la loi si ir l 'assurance-
maladie a mises en évidence. Le 9 mars, i l a mis les projets en 
consul tat ion jusqu'au 15 mai . Dans le même temps, le Conseil 
fédéral soumet aux mêmes destinataires un projet d'arrêté fé
dérai qui f ixe le montant des subsides destinés à la réduct ion 
des primes pour les années 2000 à 2003. 

• L'OFAS définit selon des critères 
uniformes trois zones de primes au 
maximum par canton. 

Jusqu'ici, les assureurs étaient ha
bilités à délimiter eux-mêmes les zo
nes de primes. Il en est résulté une si
tuation confuse rendant la comparai
son plus difficile aux assurés. Une 
uniformisation permettra aussi da
vantage de transparence dans le 
contrôle et l'approbation des primes 
par l'OFAS. La solution proposée 
tient compte des souhaits exprimés 
par les cantons et par les assurés 
ainsi que des recommandations for
mulées par le Prof. H. Schmid dans 
son expertise de la procédure d'ap
probation des primes datée d'avrU 
1997. 

Le Conseil fédéral estime qu'il est 
nécessaire de procéder rapidement 
à une première révision partielle 
de la LAMal. En outre, comme la 
première période de quatre ans 
du système de réduction des pri
mes arrive à échéance à la fin 
de 1999, l'arrêté fédéral fixant le 
montant des subsides pour la pé
riode 2000 à 2003 revêt également 
un caractère d'urgence. Le Parle
ment doit pouvoir traiter ces deux 
objets lors de la prochaine session 
d'hiver. 

Parallèlement à la révision par
tielle, il y aura lieu d'aborder en col
laboration avec les cantons et les 
caisses-maladie, les problèmes de f i 
nancement hospitalier dans les do
maines privé et semi-privé. Les 
résultats d'un groupe de travail 
pourront, le cas échéant, être inté
grés ultérieurement dans le message 
concernant la révision. 

Ci-après, nous passons en revue 
les différents points de la révision, 
assortis de quelques brèves explica
tions lorsqu'elles s'imposent. 

Les primes de l'assurance 
de base 

• Le projet de révision renonce à exi
ger que les jeunes assurés entre 18 et 
25 ans soient «en formation» pour 
pouvoir bénéficier d'un rabais sur 
leurs primes. 

Dans la pratique, la réglementa
tion en vigueur jusqu 'ici selon laquel
le seuls les jeunes «en formation» 
pouvaient bénéficier d'un rabais sur 
leur prime s'est révélée problémati
que. D'une part, parce que la notion 
n'a pas été définie précisément, de 
l'autre, parce que les caisses ne peu
vent guère faire un contrôle réelle
ment efficace. La réglementation 
proposée, plus simple, permettra une 
application uniforme, de l'idée que la 
situation de vie des jeunes entre 18 et 
25 ans justifie en soi un rabais sur les 
primes (apprentissage, études, for
mation complémentaire, fondation 
d'une famille, etc.). 

• La consultation met en discussion 
la question de savoir si, lors de ser
vice militaire prolongé, les caisses-
maladie doivent être tenues d'oc
troyer un rabais sur les primes en cas 
de maintien de l'assurance, ou d'ac
corder la suspension totale pour la 
durée du service. 

Jusqu'ici, un rabais sur les pri
mes pouvait être octroyé en cas de 
service militaire de longue durée 
(plus de 60 jours consécutifs). La 
suspension complète de l'assurance-
maladie obligatoire n'est pas admise 
Ö ce jour La révision partielle doit 
créer la base légale pour l'applica
tion de Vassujettissement obligatoire 
à l'assurance en cas de service mili
taire de longue durée. La consulta
tion ouvre la discussion sur la néces
sité d'octroyer à l'avenir un rabais 
sur les primes en cas de maintien de 
l'assurance ou de la possibilité offer
te aux assurés de suspendre totale
ment Vassurance pour la durée du 
service. 

Rapport entre assurés et 
assureurs 
• Le délai de résiliation réduit à un 
mois sera désormais applicable en 
règle générale lorsque l'assureur 
communique à l'assuré sa «nouvel
le» prime. Cette solution met fin aux 
querelles de définition à propos de 
la formulation «en cas d'augmen
tation de la prime» en vigueur jus
qu'ici. 

• En cas de changement de caisse 
pour l'assurance de base, la caisse 
initiale ne peut plus contraindre 
les assurés à résilier les contrats, 
d'assurances complémentaires qu'ils 
avaient auprès d'elle (il n'est plus 
autorisé de lier les contrats d'assu
rances complémentaires à l'existen
ce du contrat d'assurance de base). 
De «petites» assurances complé
mentaires, par exemple pour lunet
tes ou verres de contact, pourraient 
éventuellement être exclues de cette 
interdiction de principe. 
• La position de l'assuré est renfor
cée pour les litiges survenant lors 
d'un changement de caisse. Si l'assu
reur initial entrave indûment le 
changement, il devra rembourser le 
dommage pouvant en résulter (par 
ex. payer la différence entre les deux 
primes). 

Prestations et participation 
aux coûts 
• Les frais relatifs aux soins accor
dés à un nouveau-né en bonne santé 
et à son séjour à l'hôpital en même 
temps que sa mère figurent expres-
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UJ 
sèment au rang des prestations de 
maternité à la charge de la caisse-
maladie de la mère. Cette caisse sera 
donc tenue de les assumer (sans 
franchise ni participation). 

On partait de l'idée, dans le mes
sage sur la LAMal, que cette question 
n'avait pas à être traitée puisque l'as
surance devenait obligatoire. On s'est 
cependant heurté à des problèmes, en 
particidier lorsque la mère et l'enfant 
n 'étaient pas assurés auprès de la mê
me caisse. L'OFAS a avisé les assu
reurs, en mars 1997 déjà, qu'ils de
vaient agir selon l'esprit de la nouvel
le réglementation. La jurisprudence 
montre qu'une réglementation expli
cite s'impose. 

• Les prestations de la médecine 
préventive ne seront plus soumises à 
la participation. 

Le projet de la LAMal contenait 
une réglementation de cet ordre, mais 
elle avait été rejetée par le Parlement 
pour compenser la réglementation 
sur la promotion de la santé. Dans sa 
réponse à une motion datant de 1997, 
le Conseil fédéral avait annoncé qu'il 
examinerait cette question. Le nou
veau dispositif veut encourager les 
assurés à se soumettre, dans l'intérêt 
de leur santé, aux mesures de préven
tion jugées nécessaires. L'ordonnan
ce sur les prestations dresse une liste 
exhaustive de ces mesures. 

• La loi interdit expressément de 
s'assurer contre le risque consistant 
à devoir assumer une participation 
aux coûts dans le cadre de l'assuran
ce de base. Cette interdiction s'ap
plique par analogie aux «systèmes 
particuliers d'assurances» (réassu
rance de la franchise à option la plus 
élevée ou du risque d'augmentation 
de prime dans l'assurance avec bo
nus). 

A la fin de l'été 1997, ime grande 
caisse-maladie a lancé sur le marché 
un nouveau produit d'assurance as
sociant assurance de base et franchise 
à option élevée, avec réassurance au
près d'une compagnie d'assurance 
privée. La prime de la réassurance 
devait être échelonnée selon le risque 
présenté par l'état de santé de Tassu-
ré. L'OFAS a ordonné à la caisse de 
retirer ce produit du marché pour 
prévenir l'érosion de la .solidarité en
tre assurés malades et en bonne santé, 
jeunes et âgés. 

Budgets globaux 

Le projet élargit la possibilité d'éta
blir, à la demande des assureurs, des 
budgets globaux pour parer-à l'ex
plosion des coûts. Ce dispositif 
n'était jusqu'alors applicable qu'aux 
cantons pour le financement des hô
pitaux et des établissements médico-
sociaux. Les autorités d'approbation 
compétentes pourront désormais 
fixer des budgets globaux pour tou
tes les catégories de fournisseurs de 
prestations. Le droit d'être entendu, 
pour les fournisseurs de prestations, 
les assureurs et les cantons, est for
mellement réglementé. 

Les possibilités d'intervention sur 
les tarifs des autorités d'approbation 
sont ainsi élargies lorsqu'il s'agit de 
parer à une évolution des coûts qui 
n'était pas prévisible, même à la lu
mière d'une analyse rigoureuse lors 
de Vapprobation d'une convention 
tarifaire (par ex. une explosion du 
volume des prestations due à la haus
se du nombre des prestataires). Un 
simple gel tarifaire, mesure que la 
LAMal prévoit éventuellement, ne 
peut à lui seul induire l'effet souhaité 
à une époque où l'augmentation des 
coûts s'explique largement par l'aug
mentation du volume des prestations. 

Le message du Conseil fédéral re
latif à la LAMal contenait déjà une 
réglementation telle que celle qui va 
être introduite, mais le Parlement ne 
l'a inscrite dans la loi que dans une 
mesure limitée. L'absence de mesures 
suffisamment efficaces de maîtrise 
des coûts dans le secteur ambulatoire 
s'est fait sentir durant les deux pre
mières années après l'entrée en vi
gueur de la LAMal. Il convient donc 
d'introduire ces mesures comme une 
possibilité d'intervention extraordi
naire et limitée dans le temps. 

Surveillance - Contrôle 
L'OFAS disposera de moyens de 
contrôle plus performants et sera 
mieux à même d'agir face à des pro
cédés illicites des assureurs. 

• La loi dispose expressément que 
l'OFAS peut procéder à des contrô
les non annoncés auprès des assu
reurs et accéder à toutes les données 
utiles. 

• L'OFAS détient la compétence 
de donner des avertissements et 

D 
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d'infliger des amendes d'ordre aux 
assureurs. Le montant de ces amen
des est limité à 5000 francs par la lé
gislation fédérale existante. Mais 
l'amende d'ordre infligée à un assu
reur aura, aux yeux de l'opinion pu
blique, un effet comparable à celui 
du «carton jaune» qui sanctionne un 
joueur. 

L'OFAS pouvait, sous l'ancien 
droit, sanctionner un assureur en ge
lant partiellement ou entièrement les 
subsides fédérau.x, voire même, dans 
des cas particulièrement graves, en 
retirant l'autorisation de pratiquer 
Cette rigueur dans la sanction n'est 
plus possible actuellement puisque 
les subsides fédéraux ne scmt plus al
loués aux caisses-maladie, mais di
rectement aux assurés. Le nouvel 
éventail de sanctions donne à l'OFAS 
des instruments juridiques de contrô
le mieux adaptés au principe de la 
proportionnalité que l'actuelle pro
position du retrait de l'autorisation 
de pratiquer 

intérêts moratoires perçus 
par l'institution commune 
Pour ce qui touche aux versements 
des assureurs à l'institution commu
ne, une base légale est créée permet
tant la perception d'intérêts mora
toires. Cette mesure que personne 
ne conteste s'impose dans les cas où 
les assureurs ne s'acquittent pas ou 
s'acquittent trop tardivement de leur 
contribution à cette fondation char
gée de gérer la compensation des ris
ques. 

Les expériences faites en madère 
de compensation des risques ont dé
montré que les assureurs sont parfois 
réticents à s'acquitter en temps voulu 
de leur contribution en faveur de cet
te cause commune. C'est particulière
ment le cas lorsque leur contribution 
est élevée et que, faute de sanction, 
ces retards de paiements se traduisent 
par des avantages financiers. Cette si
tuation a induit la création de la base 
légale susmentionnée. 

Autorité de recours en matière 
de listes cantonales 
des hôpitaux et établissements 
médico-sociaux 

L'autorité compétente pour les re
cours contre les listes cantonales 
des hôpitaux et des établissements 
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médico-sociaux est le Tribunal fédé
ral des assurances (TFA) et non plus 
le Conseil fédéral. 

Cette question de compétence a 
donné lieu à un échange de vues entre 
le Conseil fédéral et le TFA. Suite à 
cette discussion, le Conseil fédéral a 
tranché les recours qui lui étaient 
adressés, mais les décisions ont un ca
ractère provisoire étant donné que 
dans la presque totalité des cas, elles 
renvoyaient à l'autorité cantonale 
appelée à réexaminer son jugement. 
Il s'est en outre avéré que la régle
mentation des compétences en vi
gueur viole peut-être la Convention 
européenne des droits de l'homme. 
Voilà pourquoi d importe de changer 
la réglementation de la compétence 
dans le domaine des listes cantonales 
des hôpitaux et établissements médi
co-sociaux. 

Réduction des primes 
Après avoir dressé un bilan intermé
diaire de la réduction de primes ap
pliquée par les cantons, le Départe
ment fédéral de l'intérieur (DFI) 
est parvenu, à fin novembre 1997, à 
la conclusion que la réduction de 
primes telle qu'elle est mise en prati
que dans les cantons laisse à désirer 
sur plusieurs points et, dans l'ensem
ble, n'a pas atteint l'objectif visé en 
matière de politique sociale (voir 
CHSS 1/98 p. 10). 

Directives pour les cantons 
Dans la révision partielle de la 
LAMal, le Conseil fédéral impose 
aux cantons des directives plus fer
mes en matière d'application de la 
réduction de primes. Même si ces 
directives n'entreront en vigueur 
qu'en l'an 2000, les cantons dispo
sent ainsi d'une norme fixée par 
la Confédération leur permettant 
d'ores et déjà d'appliquer la réduc
tion de primes dans le sens voulu. 
Les nouvelles directives donnent ex
pressément aux cantons la compé
tence de décharger les bénéficiaires 
de réductions de primes de la fran
chise via les subsides. Elles se tradui
sent par une procédure plus soucieu
se des assurés. 

• Les cantons peuvent, par le biais 
des subsides fédéraux et cantonaux, 
prendre en charge la franchise de 
base pour les assurés qui ont droit à 
une réduction de prime. 

Pour un grand nombre d'assurés, 
non seulement le paiement de la pri
me, mais aussi la participation aux 
coûts représentent une charge finan
cière importante. C'est pourquoi des 
interventions parlementaires ont de
mandé l'introduction d'une franchise 
qui soit proportionnelle au revenu. 
L'adoption d'une telle franchise 
constitue toutefois un changement de 
système fondamental et exige des étu
des approfondies. Le Conseil fédéral 
s'en tient donc à la réglementation 
mentionnée afin d'alléger, dans un 
premier temps, la charge que consti
tue la franchise pour les assurés de 
condition économique modeste. 

• Les réductions de primes doivent 
être versées tous les mois. 

Ceci est important, car les assurés 
doivent en général payer leur prime 
tous les mois aussi et beaucoup d'en
tre eux ont éprouvé des difficultés fi
nancières du fah que les réductions 
leur sont parfois versées rétroactive
ment après un certain temps seule
ment. 

• Les cantons doivent régulière
ment informer les assurés au sujet de 
la réduction de primes. 

On a constaté que la population 
de certains cantons n'étad pas suffi
samment au courant de ses droits et 
obligations à propos de la réduction 
de primes. Le problème se pose no
tamment lorsqu 'd faut présenter une 
demande de réduction et que la po
pulation dispose de trop peu d'infor
mations à ce sujet et ignore les'moda-
lités de la demande. 

• Lorsqu'ils déterminent le droit à 
la réduction de primes, les cantons 
doivent tenir compte des données 
les plus récentes sur le revenu et la 
situation familiale. 

// est apparu que, souvent, les 
données fiscales sont des bases d'éva
luation trop anciennes. Lorsque 
d'importantes modifications sont in
tervenues dans la vie des personnes 
(changement d'état civil, naissance 
d'un enfant, chômage, par exemple), 
l'absence de flexibilité défavorise 
profondément les personnes concer
nées. 

• Le Conseil fédéral peut édicter 
des dispositions permettant à la 
Confédération de recueillir auprès 
des cantons l'ensemble des données 
qui lui sont nécessaires pour juger de 
l'efficacité de la réduction de primes. 

Les expériences faites jusqu'ici 
ont montré qu 'un contrôle et une éva
luation adéquats et efficaces des sys
tèmes cantonaux de réduction de pri
mes requièrent un relevé des données 
amélioré et plus étendu. Il faut aussi 
pouvoir détermine'r dans quelle me
sure la réduction de primes ont dé
chargé les finances cantonales dans le 
domaine des prestations complémen
taires et de l'aide sociale. 

• Le Conseil fédéral est compétent 
pour étendre le droit à la réduction 
de primes à des personnes soumises 
à l'assurance obligatoire domiciliées 
hors de Suisse (aux travailleurs sai
sonniers, par ex.). 

Un arrêt du Tribunal fédéral a ad
mis que les travailleurs saisonniers 
d'un canton n'ont pas droh à la ré
duction de primes. Ces personnes 
étant toutefois soumises tant à l'assu
rance obligatoire qu'aux impôts, le 
Consed fédéral veut avoir la compé
tence de modifier cette pratique. 

Arrêté fédéral sur les subsides 
fédéraux pour les années 2000 à 2003 
Pour fixer le montant des subsides 
fédéraux pour les années 2000 à 
2003, le Conseil fédéral a tablé sur 
un fléchissement de l'augmentation 
des coûts de la santé. Partant de 
la contribution de 2180 millions de 
francs accordée en 1999, les subsides 
pour les années suivantes seront 
relevées annuellement de 1,5%. Ils 
s'élèveront donc à (en mio. fr.): 

Année Confé
dération 

Cantons Ensemble 

2000 2213 1106 3319 
2001 2246 1123 3369 
2002 2280 1140 3420 
2003 2314 1157 3471 
Total 9053 4526 13579 
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Effets de la LAMal 
dans le financement de la santé 
La nouvelle loi fédérale sur l 'assurance-maladie, entrée en v i 
gueur au début de 1996, apporte d ' impor tants changements 
dans le secteur de la santé et dans le champ de la protect ion 
sociale. Ses conséquences commencent à se manifester et les 
premières analyses chi f f rées peuvent ainsi être présentées, 
pr incipalement sous l 'angle du f inancement . L'influence de 
cette nouvelle législat ion est par ai l leurs loin de s'arrêter et 
devrait produire encore des ef fe ts jusque dans la structure du 
système de santé. 

Spartaco GREPPI, dr ès rer. pol., Raymond ROSSEL, lie. ès se. é c . 
Wolfram STRÜWE, Dipl. Volkswirt, Office fédéral de la statistique 

En application des dispositions léga
les, l'OFAS a lancé les premiers pro
jets de recherche sur les effets de la 
LAMal. L'étude sur les conséquen
ces dans le financement de l'assuran
ce-maladie, essentiellement l'assu
rance de base, ainsi que dans le sys
tème de santé et les autres régimes 
de protection sociale a pu démarrer 
rapidement. L'OFAS publiera pro
chainement le rapport complet de la 
première étape de cette étude.' 

Le présent article vise à présen
ter la synthèse et les principaux ré
sultats de l'étude sur les effets finan
ciers de la LAMal. Les résultats sont 
présentés dans leur ensemble et 
dans les différents cadres de réfé
rence: assurance-maladie de base et 
système de santé. 

Assurance-maladie de base 
Pour l'analyse globale des résultats 
sur le financement de l'assurance-
maladie de base, les principaux chif
fres ont été regroupés dans le ta
bleau 1. 

Les coûts (prestations payées et 
frais d'administration) ont atteint 
13,5 milliards de francs en 1996. Ils 
ont augmenté durant cette même 
année de 1,3 milliard de francs 
(-1-10,8%), soit nettement plus 
qu'en 1995, -1-520 millions de francs 
(-1-4,5%). Dans le détail, on notera 
en 1996 la progression relativement 
plus forte des frais administratifs. 

Avant l'examen des flux finan
ciers, il convient de mettre en évi

dence le résultat comptable, c'est-à-
dire la différence entre les coûts 
et les financements. En 1994, l'assu
rance de base présentait un excédent 
de recettes de 394 millions de francs 
qui constituait en principe une aug
mentation des réserves. En 1995, cet 
excédent (26 millions) fondait pres
que complètement. En 1996, le 
compte fait apparaître un découvert 
de 491 millions de francs.- L'assu
rance-maladie de base a donc enre
gistré en 1996 une diminution de ré

serves financières de l'ordre de 500 
millions de francs. Cette tendance se 
poursuit en 1997 et 1998.' 

En 1996, l'augmentation des 
coûts de 1,3 milliard de francs, ainsi 
que la diminution des subventions 
d'environ 270 millions de francs, ont 
été financées principalement par 
l'augmentation des primes (-1-650 
millions) et une participation accrue 
des assurés aux frais (-F390 millions), 
sans oublier la diminution des réser
ves (500 millions) mentionnée plus 
haut. 

Le financement de l'assurance-
maladie de base repose traditionnel
lement sur trois pihers: les primes 
des assurés, les participations aux 
frais et les subventions des collectivi
tés publiques. Les revenus des capi
taux et revenus extraordinaires de
meurent d'une importance margina
le. Si l'on compare les parts de finan
cement entre 1994 et 1996, seules les 
participations aux frais et les sub
ventions publiques présentent des 
écarts importants. Les participations 

1 Greppi. S.. R. Rossel et W. StrUwe. 1998. Les 
effets de la nouvelle loi sur rassurance-m,iladie 
dans le financement du système de santé. 
OFAS. Berne. 

2 En raison de nombreux problèmes de délimi
tation dans le compte d'exploitation des assu
reurs-maladie, les résultats varient suivant la 
méthode de calcul utilisée; ils présentent ce
pendant toujours un découvert supérieur à 3(X) 
millions de francs en 1996. 

3 Selon l'avis des experts consultés 

Coûts et financement de l'assurance-maladie de base 

1994 1995 1996 

mio. frs % mio. frs % mio. frs % 

Coûts 
Prestations payées 10834 93,1 11332 93,2 12529 93,0 
Administration 801 6,9 823 6,8 937 7,0 

Total 11635 100,0 12155 100,0 13466 100,0 

Financement 
Primes' 8650 71,9 8576 70,4 9219 71.1 
Participation aux frais 1259 10,5 1290 10,6 1679 12,9 
Subventions publiques- 1931 16,0 2085 17,1 1816 14.0 
- Confédération 1411 11,7 1810 14,9 1365 10,5 
- Cantons (y c. communes) 520 4,3 275 2,3 451 3,5 
Revenus des capitaux 
et revenus extraordinaires 189 1,6 230 1,9 261 2,0 

Total 12029 100,0 12181 100,0 12 975 100,0 

Excédent / découvert 394 3,3 26 0,2 -491 -3,8 
1 Primes nettes de toutes subventions publiques. 
2 Selon statistique des finances publiques: en 1996. selon décompte des subsides fédéraux pour l'abaissement des 

primes (OFAS). 
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Qualité des sources statistiques 
Les sources statistiques rassemblées et analysées sont qualitativement très 
différenciées. Leur pertinence dans cette étude a été évaluée globalement 
et en détail sous l'angle de l'assurance-maladie, du système de santé et de 
la protection sociale. Toute source statistique a ses limites; d'une part, les 
séries chronologiques ne sont souvent homogènes que sur une courte 
période, car la statistique s'adapte toujours aux changements dans le tissu 
économique et social; d'autre part, les données disponibles résultent de 
statistiques administratives des acteurs mêmes (fournisseurs de presta
tions de santé, assurances sociales, collectivités publiques, etc.) dont la 
première préoccupation n'est pas de favoriser la plus grande transparence 
globale dans la santé et la protection sociale. 

Pour l'analyse des flux financiers potentiellement affectés par la 
LAMal, les données statistiques de base, moyennant certains aménage
ments, se situent à un niveau juste satisfaisant. Les chiffres avancés don
nent pour la période d'observation 1994 à 1996 des estimations des flux de 
financement du système de santé et les premières indications sur les trans
ferts de charges entre les financeurs (ménages, assurances sociales. Confé
dération, cantons, communes). Un recul de quelques années sera encore 
nécessaire pour tirer des conclusions mieux fondées. 

La pertinence des données statistiques utilisées et leur limite sur le 
plan descriptif et interprétatif sont analysées pour chacun des domaines de 
cette étude: dans l'assurance-maladie, dans le système de santé et dans les 
autres régimes de protection sociale intervenant dans le financement des 
biens et services de santé. 

aux frais font un saut, passant de 
10,6% en 1995 à 12,9% en 1996, ce 
qui correspond clairement à un effet 
de la LAMal. En revanche, le recul 
des subventions publiques n'était, en 
principe, pas un effet attendu de la 
nouvelle législation, mais s'explique 
avant tout par la pratique parfois 
restrictive de certains cantons dans 
l'octroi des deniers publics pour 
l'abaissement des primes des ména
ges financièrement faibles (art. 106 
LAMal). La part de financement par 
les primes" n'augmente que très peu, 
passant de 70,4% en 1995 à 71,1% 
en 1996. 

Les chiffres absolus du tableau 1 
peuvent être mis en rapport avec le 
nombre d'assurés dans l'assurance 
de base. La prime mensuelle moyen
ne - après déduction de toutes sub
ventions (fédérales, cantonales ou 
communales) - s'élève à 99 francs en 
1995 et à 107 francs en 1996. La par
ticipation moyenne de l'assuré aug
mente sensiblement en passant de 
180 francs en 1995 à 233 francs l'an
née suivante. Quant aux subventions 
publiques, elles diminuent à 252 
francs par assuré en 1996 (291 francs 
en 1995). 

Le problème des coûts de la san
té doit finalement aussi être traité tel 
qu'il est perçu dans la population, 
c'est-à-dire essentiellement par la 

charge des primes d'assurance-mala
die dans les budgets des ménages. 
Il peut être rappelé qu'au moment 
de l'entrée en vigueur de la LAMal 
au 1" janvier 1996, il y avait trois 
raisons évidentes qui pouvaient 
justifier une hausse importante des 
primes': le changement de système 
de subventionnement pour la réduc
tion des primes qui avait pour con
séquence la facturation de primes 
brutes (sans déduction des subsides) 
aux assurés (-i-14%), l'extension des 
prestations estimée à 1,7 milliard'' de 
francs (-1-15 %) et la hausse des coûts 
de l'année précédente (-1-5%). La 
statistique des assureurs-maladie 
1996 montre que l'augmentation 
des primes brutes dans l'assurance 
de base n'a été que de 21%, alors 
qu'elle aurait pu atteindre théori
quement 34%. Ouatre raisons prin
cipales peuvent expliquer cette dif
férence: 
• L'augmentation des participa
tions aux frais des assurés (surtout 
en cas d'hospitalisation) a occasion
né en 1996 un saut de -i-30% ce qui 
correspond à environ 400 millions de 
francs. 
• Le coût des nouvelles prestations 
en 1996 est inférieur aux estimations 
avancées: les prestations de l'assu
rance de base, y compris les coûts 
d'administration, ont passé de 12,2 

milliards de francs en 1995 à 13,5 en 
1996, soit une augmentation de 1,3 
milliard, alors que le coût total de 
l'extension des prestations avait été 
estimé à 1,7 milliard. 
• La diminution des réserves finan
cières des caisses: pour limiter les 
hausses de primes, les assureurs ont 
puisé dans les réserves pour un mon
tant approximatif de 500 millions de 
francs en 1996. 
• Le nombre d'assurés ayant choisi 
une franchise annuelle élevée pour 
bénéficier de réduction de primes a 
véritablement explosé en 1996 - 2,3 
millions alors qu'il n'était que de 
700000 en 1995. Ces réductions cor
respondantes ont également modéré 
l'effet des augmentations de primes 
dans les statistiques de l'assurance-
maladie. Celui-ci n'est toutefois pas 
chiffrable et devrait être analysé 
parallèlement aux participations des 
assurés aux frais.' 

Système de santé 
Les effets de la LAMal vont bien 
au-delà de l'assurance-maladie et se 
déploient, d'une part, en aval sur le 
système de santé globalement et sur 
chaque catégorie de fournisseurs de 
soins et, d'autre part, en amont sur 
les autres régimes de protection 
sociale (réduction des primes, pres
tations complémentaires AVS/AI et 
aide sociale) ou de prestations direc
tes de l'Etat (subventions des hôpi
taux, prévention et administration 
de la santé publique). Comme syn
thèse des effets financiers de la 
LAMal, il convient donc de consi
dérer les coûts du système de santé 
dans leur ensemble et d'en disséquer 
le financement durant la période de 
référence (1994 à 1996) avec la dés
agrégation maximale pour éclairer la 
prise de décision en matière de santé 
publique et de sécurité sociale. 

Le financement de la santé peut 
être présenté selon les trois agents 
économiques que sont l'Etat, les 

4 II s'agit ici de primes nettes de toutes sub
ventions publiques, à distinguer des primes 
facturées aux assurés. 
5 La base de calcul est représentée par les 
prestations payées du tableau 1. 
6 Estimation lors de la campagne référendaire 
de la LAMal portant sur le coût total des nou
velles prestations de l'assurance de base lors
que la loi aura déployé tous ses .effets. 
7 Pour l'effet spirale induit par les franchises à 
option, voir F. Donini et G. Sottas: La franchi
se à option sous la loupe; CHSS 2/97 p.77 à 80. 
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Financement de l'assurance de base, en millions de francs 
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assurances sociales et les ménages 
privés. 
• L'Etat intervient en tant qu'agent 
du financement à différents titres: 
en matière de santé publique par le 
subventionnement des hôpitaux, des 
établissements médico-sociaux et 
des soins à domicile; en matière 
de sécurité sociale par le biais des 
subventions pour la réduction des 
primes de l'assurance-maladie de 
base, des prestations complémen
taires AVS/AI, de l'aide sociale et 

d'œuvres diverses en faveur des in
valides. 
• Les assurances sociales - assuran
ce-accidents, AVS/AI et assurance 
militaire - sont considérées comme 
des agents du financement à part en
tière même si l'Etat intervient aussi 
dans leur financement (20% pour 
l'AVS, 50% pour l ' A i , 100% pour 
l'assurance-militaire). L'assurance-
maladie financée essentiellement 
par les primes individuelles des mé
nages n'apparaît sous cette rubrique 

que pour son financement résultant 
du rendement des réserves des assu
reurs (caisses-maladie). 
• Les ménages participent au finan
cement du système de santé princi
palement en tant que payeur de 
primes de l'assurance-maladie (assu
rance de base et complémentaires), 
ainsi que par des participations 
(franchises et quotes-parts) aux frais 
de l'assurance-maladie et par les 
paiements directs des prestations 
non couvertes par les assurances so
ciales ou l'Etat (soins dentaires, frais 
de pension en EMS, aide à domicile, 
médicaments «over the counter», 
etc.). 

Le tableau 4 présente dans l'en
semble et en détail le financement 
du système de santé. On y remarque 
en 1996 la diminution nette de l'Etat 
de 518 millions de francs, sa part 
de financement passant de 24,4 % à 
21,6%. 

Inversement, les ménages voient 
leurs dépenses augmenter de plus de 
2 milliards de francs, leur part attei
gnant 66,9% alors qu'elle était de 
64,3 % un an auparavant. Cette évo
lution est en rapport avec l'introduc
tion de la LAMal mais un examen en 
détail selon les différents éléments 
du financement (voir plus loin, finan
cement par l'Etat et financement par 
les ménages privés) est nécessaire 
pour identifier et pondérer plusieurs 
effets de la nouvelle législation. 

Le financement par les assuran
ces sociales - 4,2 milliards de francs 
en 1996 - présente globalement une 
plus grande stabilité. En 1996, sa 
part n'augmente que très légère
ment à 11,5% (11,4% en 1995), 
mais résulte d'une augmentation 
marquée des prestations de l'assu
rance-invalidité et d'une baisse rela
tive des autres assurances sociales. 

Le financement par l'Etat 
Le financement du système de santé 
par l'Etat est constitué avant tout 
par les subventions aux établisse
ments de santé et par la réduction 
des primes à l'assurance-maladie de 
base qui représentent ensemble en 
1996 plus de 80% (6,3 milliards) des 
contributions publiques. 

Les subventions aux établisse
ments de santé (hôpitaux, établisse
ments médico-sociaux) ont diminué 
de 160 millions de francs en 1995, 
tandis qu'elles augmentaient légère
ment en 1996 d'environ 100 millions. 
Ce financement ne cesse cependant 
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pas de diminuer proportionnelle
ment: il représentait près de 16% 
des dépenses de santé en 1991 mais 
il est descendu à 12,5 % en 1996. 

Les flux de financement net des 
cantons (y c. communes) et de la 
Confédération présentent de gran
des fluctuations dans les années sous 
revue liées principalement aux chan
gements intervenus dans les modes 
de répartition des subventions fé
dérales. Le rapport de l'OFS met en 
évidence les ruptures de séries tem
porelles intervenues dans plusieurs 
sources de données administratives 
avant et après l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi, ce qui complique sin
gulièrement l'approche statistique.'* 
Cependant, i l faut admettre finale
ment que l'application restrictive de 
la LAMal en ce qui concerne l'abais
sement des primes a eu pour consé
quence une diminution des subven
tions publiques d'environ 250 mil
lions de francs faisant passer cette 
part de financement de 6,1% en 
1995 à 5 % en 1996. 

L'introduction des nouveaux sys
tèmes cantonaux de réduction des 
primes d'assurance-maladie pour les 
ménages financièrement faibles a 
produit les diminutions attendues en 
1996 dans le régime des prestations 
complémentaires AVS et A I ainsi 
que dans l'aide sociale, principale
ment sous la forme du transfert de la 
charge des primes. Ces dépenses di
minuent respectivement de quelque 
250 millions de francs dans les pres
tations complémentaires et de 120 
millions de francs dans l'aide sociale. 
Cette dernière estimation doit être 
prise avec prudence car les bases sta
tistiques sont particulièrement lacu
naires. 

Le financement 
par les ménages privés 
La structure du financement par les 
ménages privés enregistre la pre
mière «onde de choc» de la LAMal. 
Les effets de la nouvelle loi sur 
l'évolution des parts de financement 
sont encore plus évidents: ces parts 
ne présentent que de faibles varia
tions entre 1994 et 1995, mais les 
écarts sont marqués entre 1995 et 
1996: les primes passent de 33,8% à 
36,8 %, les participations aux frais de 
4,1% à 4,9% tandis que les presta
tions non couvertes (oui of pocket) 
reculent de 26,4 % à 25,3 %. 

Les primes nettes d'assurance-
maladie** augmentent de plus de 1,7 

Synthèse des dépenses de santé selon l'agent financeur 

Agents financeurs 1994 1995 1996 

mio. frs % mio. frs % mio. frs % 

Etat 8217 24,8 8359 24,4 7841 21,6 
cantons (y c. communes) 6557 19,7 6278 183 6271 17,3 
Confédération 1660 5,0 2081 6,1 1569 4,3 
Subventions aux établissements de santé 4601 13,9 4438 12,9 4533 12,5 

cantons (y c. communes) 4601 13,9 4438 12,9 4533 12,5 
Confédération 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Soins à domicile 183 0.6 192 0,6 252 0,7 
cantons (y c. communes) 183 0.6 192 0,6 252 0,7 
Confédération 0 0,0 0 0,0 0 0.0 

Administration et prévention 607 1,8 653 1,9 651 1,8 
cantons (y c. communes) 474 1,4 502 1,5 510 1,4 
Confédération 133 0,4 151 0,4 141 0,4 

Invalidité 194 0,6 259 0,8 229 0,6 
cantons (y c. communes) 194 0,6 259 0.8 229 0,6 
Confédération 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Réduction des primes 
de l'assurance-maladie 1933 5,8 2085 6,1 1816 5,0 

cantons (y c. communes) 521 1,6 275 0,8 451 1,2 
Confédération 1411 4,2 1811 5,3 1365 3,8 

Prestations complémentaires .529 1,6 546 1,6 293 0,8 
cantons (y c. communes) 413 1,2 426 1,2 229 0,6 
Confédération 116 120 0,3 64 0,2 

Aide sociale (cantons et communes) 171 0,5 187 0,5 67 0,2 

Assurances sociales' 3728 11,2 3935 11,4 4 164 11.5 
Caisses-maladie- 298 0,9 367 1.1 378 1,0 
Assurance-accidents LAA 1148 .\5 1147 3,3 1 1.57 3,2 
AVS / A l ' 2231 6,7 2375 6,9 2585 7,1 
Assurance militaire 52 0,2 47 0,1 44 0,1 

Ménages privés 21262 64,0 22099 64,3 24.304 66,9 
primes nettes d'assurance-maladie 
(y c. complémentaires) 11 073 33,3 11636 33.8 13348 36,8 
participations aux frais 1347 4,1 1395 4,1 1778 4,9 
prestations non couvertes 
(out of pocket)^ 8842 26,6 9068 26,4 9178 25,3 

TotaF 33206 100,0 34393 100,0 .V,.VI8 100.0 
1 A l'exception des caisses-maladie, il s'agit de paiements des assurances sociales aux fournisseurs de soins. 
2 Financement propre des caisses-maladie (revenus des capitaux et revenus extraordinaires). 
3 Prestations individuelles en nature et subventions aux institutions de l ' A i : moyens auxiliaires payés par l'AVS. 
4 Les soins dentaires, les frais de pensions dans les homes, les soins à domicile et les médicaments sans ordonnance 

médicale «over the counter» constituent les principaux coûts à charge entière ou partielle des ménages. 
Coûts du système de santé après déduction des prestations aux résidents à l'étranger. 

milliard de francs et les participa
tions des assurés aux frais progres
sent de 400 millions environ, tandis 
que les paiements directs corres
pondant aux prestations non rem
boursées par les assurances sociales 
marquent le pas avec une hausse 
modeste de quelque 100 millions de 
francs. 

Conclusion et perspectives 
de recherche 
Au moyen des statistiques disponi
bles pour la période sous revue et 

au moment de l'étude - 2' semestre 
1997 -, les premiers effets de la 
LAMal sur le financement de l'as
surance-maladie et du système de 
santé ont pu être identifiés et 
chiffrés. Toutefois, une grande 
prudence s'impose sur les conclu
sions à tirer de ces résultats, tant les 
bases statistiques sont encore lacu
naires. De plus, la nouvelle législa
tion est encore loin d'avoir déployé 
ses effets dans toute leur ampleur, 
en particulier dans le domaine de 
la lutte contre la progression des 
coûts. 
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Si les premiers effets attendus de 
la LAMal sont souvent perceptibles 
dans l'évolution de la structure du 
financement tant de l'assurance-
maladie de base que dans le système 
de santé et dans les autres régimes 
de protection sociale (prestations 
complémentaires et aide sociale), les 
conséquences moins directes, singu
lièrement la compression des coûts 
dans le système de santé, ne pour
ront être étudiées que plus tard. Les 
changements structurels auprès de 
fournisseurs de soins particulière

ment concernés par l'application de 
la nouvelle loi (hôpitaux, établisse
ments médico-sociaux, soins à domi
cile) ne sont pas encore mesurables: 
les bases des statistiques antérieures 
sont souvent insuffisantes pour ga
rantir la comparabilité avec les chif
fres des nouvelles sources de don
nées qui commencent à être disponi
bles.'" 

Conformément aux exigences de 
la loi, l'étude devra donc être pour
suivie pour établir avec un plus grand 
recul et une plus grande précision les 

effets de la LAMal quant au finance
ment dans l'assurance-maladie, le 
système de santé et les autres régimes 
de la protection sociale. 

8 Voir aussi OFAS. CHSS 1/1998 p.lO. Réduc
tion de primes selon la LAMal: premières 
expériences. 
9 Après déduction de toutes subventions 
publiques mais tenant compte des variations 
des réserves des assureurs-maladie, à distin
guer les primes facturées aux assurés pour l'an
née considérée. 
10 Voir Bandi. T.: Bases de décision dans 
l'assurance-maladie: amélioration en vue? 
CHSS .S/1997 p.282 à 285. 

Les affirmations essentielles de l'étude 

1. La LAMal a-t-elle engendré une hausse des coûts ? 
Si l'on considère le système de santé globalement, il 
n'est pas encore possible de dégager avec clareté les 
répercussions de la LAMal. En revanche, il est possi
ble de saisir des tendances dans la structure de finan
cement. 

Au cours de l'année 1996. l'évolution des coûts 
dans l'assurance-maladie est restée nettement infé
rieure aux coûts supplémentaires estimés au moment 
du référendum. La hausse des coûts dans l'assurance 
de base et le recul des contributions des pouvoirs pu
blics onl été financés par l'augmentation des primes et 
la participation des assurés aux coûts ainsi que par la 
réduction des réserves auprès des assureurs-maladie. 

2. Quelles sont les répercussions de la LAMal 
sur les ménages privés? 
En dépit de l'extension du catalogue des prestations 
de l'assurance de base, les ménages dépensent au
jourd'hui davantage pour la santé. Leur part dans les 
dépenses de santé s'est surtout accrue parce que leurs 
pritncs et leur participation aux coûts ont augtnenté. 

3. Quels ont été les effets de la LAMal sur les 
pouvoirs publics? 
Avec la LAMal, la Confédération finance une part 
légèrement plus faible des coûts de la santé que sous 
le régime de l'ancienne loi. 

La part des cantons et des communes dans le f i 
nancement du système de la santé a tendance à dimi
nuer. Effet direct de la LAMal en 1996, le transfert des 
coûts des prestations complémentaires et de l'aide 
sociale vers la réduction individuelle de primes a joué 
un rôle important. 

4. Quelles ont été les conséquences de la LAMal 
pour le financement de certaines catégories de 
prestations? 
L'extension du catalogue des prestations a entraîné, 
dès 1996, une diminution importante du financement 
direct des hôpitaux sur les ménages. L'accroissement 
de la participation aux coûts des assureurs-maladie 
pour les prestations des établissements médico-so
ciaux et les soins à domicile ne peut être estimé qu'ap-
proximativetnent, faute de données statistiques. 

5. Quelles ont été les répercussions de la LAMal sur 
les prestations complémentaires et l'aide sociale ? 
L'introduction d'un nouveau système de réduction de 
primes pour les personnes de condition économique 
modeste et l'extension du catalogue des prestations 
ont sensiblement allégé la charge des cantons et des 
communes dans le domaine des prestations complé
mentaires et de l'aide sociale. 
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A s s u r a n c e a I a d i e 

Introduction d'un carnet 
de santé: quels enjeux? 
La Conférence romande des affaires sanitaires et sociales 
(cantons romands, Berne et Tessin) a conf ié à l'ISE une étude 
d 'opportuni té pour l ' in t roduct ion d'un out i l de type «carnet de 
santé». Les of f ices fédéraux se sont jo ints à cet te étude pour 
répondre au postulat Guisan^ qui demande l ' in t roduct ion obl i 
gatoire d 'un carnet de santé dans le cadre de la LAMal . L'étude 
a démarré f in 1997 et la première phase - point de s i tuat ion 
sur les plans in ternat ional , nat ional et régional - est terminée. 
L'étude de quelques exemples internat ionaux a été complétée, 
sur le plan suisse, par la récol te d ' in format ions auprès des can
tons sur les projets en cours. Cet art ic le présente une première 
in format ion sur cet te étude dont le résultat sera disponible f in 
1998. Une consul ta t ion des partenaires est prévue. 

Janine MOSER, lie. ès lettres 
et MPA (IDHEAP, Lausanne), actuellement 
àl ' ISE^ 

Précisons d'emblée que cette étude 
ne vise pas à mettre en place un car
net de santé, mais à étudier l'oppor
tunité d'une telle mise en place, tant 
sur les plans économique que juridi
que et technique, et ceci d'abord de 
point du vue de l'administration res
ponsable du système sanitaire. Il est 
prévu d'aborder les questions politi
ques, voire éthiques et de marketing 
dans une étape ultérieure. 

L'hypothèse qui sous-tend la plu
part des projets de carnet de santé 
sous une forme ou sous une autre est 
qu'ils devraient contribuer à freiner 
l'augmentation des coûts des soins.' 
Ils devraient permettre d'éviter la 
répétition d'actes ou de prestations 
grâce à l'accès immédiat à une infor
mation de qualité. Le patient, ayant 
ainsi son dossier médical portable 
sur lui, devrait également y trouver 

son intérêt, en particulier dans les 
cas d'urgences. 

Qu'est-ce qu'un 
«carnet de santé» ? 
Le terme «carnet de santé», utilisé 
de manière générique, désigne un 
support d'information détenu par le 
patient et contenant des données 
relatives à son état de santé. Ce sup
port peut prendre plusieurs formes: 
carnet de santé papier, carte à puce, 
carte optique, voire dossier infor
matisé virtuel partagé entre plu
sieurs sites."* La taille de l'informa
tion contenue varie également, de 
quelques pages pour la carte à 
puce à près de 2000 pages actuelle
ment pour la carte optique, voire 
plus avec le dossier informatisé vir
tuel. 

Qu'ils s'appellent carnet de san
té, carte de santé ou «electronic pa
tient record», leurs formes sont di
verses, de même que leurs champs 
d'application. 

A titre d'exemple... 

De tels projets ont vu le jour au 
Québec et dans plusieurs pays de 
l'Union européenne, avec une gran
de variation de points de départ et 
d'objectifs visés. A titre d'exemple: 
• Au Québec, premier pays où un 
projet pilote a été mené entre 1994/95 
avec une carte à microprocesseur 
dite «carte à puce», le but principal 
était d'améliorer la prise en charge 
du patient en milieu ambulatoire par 
une meilleure circulation de l'infor
mation clinique et, partant, de la co
ordination des soins. 
• En France, le «carnet de santé» 
sur support papier a été distribué à 
38 millions d'assurés en 1996, avec 
les mêmes fonctions que la carte 
québécoise. La version papier n'est 
qu'une première étape vers l'intro
duction de la carte informatisée. 
Elle contiendra un volet administra
tif (introduction prévue en 1998: 
carte Vitale I ) , puis un volet médical 
(introduction prévue en 1999: carte 
Vitale 2). 
• Au Danemark, dans la région de 
Funen, les projets de dossiers du pa
tient informatisé (dossier virtuel) re
présentent une extension du système 
d'information hospitalier vers le sec
teur ambulatoire: c'est une mise à 
disposition du médecin généraliste 
et - par l'intermédiaire de celui-ci -
du patient, de l'information clinique 
réunie à l'hôpital. 
• Dans une des régions du Royau
me-Uni, le dossier patient est géré 
par les médecins généralistes et 
complété par d'autres prestataires 

1 Voir CHSS 2/1997 p. 63. 

2 L'ISE est un institut privé de recherche et 
de conseil. L'autrice travaille depuis 10 ans 
comme expert-consultante, d'abord à l'Institut 
suisse de la santé publique (ISP), puis au 1'̂ ' 
janvier 1997 à l'ISE. 

3 La technique - carte-patient avec support 
informatique - n'est pas nouvelle. Elle est utili
sée depuis une vingtaine d'années et les exem
ples les plus connus sont les cartes pour diabé
tiques ou pour dyalisés. L'objectif d'économies, 
nouveau, découle de l'explosion des coûts. 
Pour preuve, en 1989. une session de la confé
rence Medinfo (World Conference on Médical 
Informatics) portait le titre «Smart cards. a 
perfect solution for a non-existing problem». 

4 Accessibles avec accord du patient. 
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Les multiples connexions possibles d'une carte de santé 

Cabinets médicaux 

\ 

CARTE SANTE 
DU PATIENT 

CARTE SANTE 
DU PATIENT 

Assurances 

/ 

Pharmacies 

grâce à un réseau informatique et un 
code d'identification du patient. Il 
permet de rassembler toutes les in
formations relatives aux prestations 
dispensées et résultats obtenus. Il 
sert avant tout à la gestion au niveau 
des cabinets médicaux qui sont char
gés d'assurer la prise en charge de 
toute une population pour laquelle 
ils achètent des prestations auprès 
de divers fournisseurs, y compris des 
hôpitaux. 

Qn peut tirer de ces exemples les 
objectifs principaux qui incitent les 
différents pays à mettre en place un 
système de carnet de santé, ainsi que 
les différents moyens techniques ac
tuellement à disposition. 

Utilité - objectifs 
Imaginons une situation possible en 
l'an 2010. M. X. est inconscient, suite 
à un accident de la route. L'ambulan

ce avec le médecin d'urgence arrivent 
sur les lieux. Dans les documents per
sonnels de M. X., l'ambulancier trou
ve sa carte de santé. A l'aide du lec
teur dont est équipée l'ambulance, d 
accède sélectivement aux données 
d'urgence dont d a besoin: identité 
du patient, couverture d'assurance, 
groupe sanguin, allergies. Quant au 
médecin, il a accès à un résumé de 
l'histoire médicale du patient, et des 
pointeurs lui permettent d'aller re
chercher plus d'informations dans le 
réseau informatique si nécessaire. Cet 
ensemble iVinformations leur permet 
d'intervenir rapidement, sans pren
dre de risques ou sans devoir refaire 
des analyses et procéder à des recher
ches sur le passé et le présent médical 
du blessé. La qualité de l'intervention 
en est accrue, de même que son éco-
nomicité (pas de gestes inutiles, mais 
aussi moins de conséquences négati
ves en termes de santé, dues au délai 

d'intervention). Puis l'un et Vautre 
inscrivent sur la carte les interven
tions auxquelles ils procèdent, les 
produits injectés, etc. La facturation 
se fait automatiquement. 

La carte va suivre le parcours du 
blessé dans les différents services de 
santé: l'hôpital, le centre de réhabili
tation, puis le médecin traitant, le 
physiothérapeute, etc. Elle pourra 
également être lue à l'étranger, en 
particulier le volet «urgences». 

Enfin, sur des lecteurs prévus à 
cet effet, le patient aura accès à l'en
semble des informations et d pour
ra introduire certaines informations 
(son testament médical, ou les per
sonnes à avertir par exemple) .sur un 
espace qui lui sera strictement réservé. 

Ainsi on peut imaginer de multi
ples objectifs liés à l'usage qui peut 
être fait d'une carte santé : 
• rapidité d'accès aux informations 
(administratives, d'urgences et mé-
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Questions courantes et solutions possibles 
• Tous les professionnels auraient-ils accès à toutes les données - Non. 
Chaque professionnel ou organisme n'aurait accès qu'aux données qui le 
concerne ou dont il a besoin pour l'exercice de sa fonction. 
• Et si le patient perdait sa carte, l'oubliait ou l'endommageait? - Un sys
tème de sauvegarde des données de la carte doit être prévu, puisqu'elle 
doit pouvoir être remplacée à intervalles réguliers. 
• Qu'en est-il du risque d'utilisation abusive des données personnelles 
sensibles? - Un projet de carte de santé ou de dossier patient informatisé 
va de pair avec la mise en place d'un système d'accès restrictif. I l devra 
être réglé très clairement sur le plan juridique. Les moyens informatiques 
offrent aujourd'hui déjà des solutions satisfaisantes à ces questions. 

Contact 

Toutes les informations sur des projets d'introduction de cartes sanitaires 
en Suisse nous sont utiles. Si vous souhaitez de plus amples informations 
sur l'étude en cours, adressez-vous à : 
Institut de santé et d'économie (ISE) 
Bugnon 21 
CH-1005 Lausanne (Suisse) 
Tél: 021/31474 00 
Fax: 021/314 74 04 
e-mail: ISE@hospvd.ch 
WEB: http://www.hospvd.ch/public/ise 

Par ailleurs, une large bibliographie et un dossier documentaire sont à dis
position au Centre de Documentation en Santé Publique, tél. 021/314 73 98. 

dicalcs) t|iii sont iiiirmalciiicm dis
persées dans divers lieux (services 
hospitaliers, cabinets privés, phar
macies, etc.); 
• simplification de tenue du dossier 
(inscription unique des données per
sonnelles, administratives et médi
cales tout au long d'une vie, par les 
différents prestataires de services) ; 
• diminution des actes inappro
priés ; 
• amélioration de la coordination 
de la prise en charge, tant hospita
lière qu'ambulatoire, par une bonne 
circulation de l'information ; 
• transparence pour les différents 
partenaires et en particulier le pa
tient lui-même, ce qui a pour effet 
de responsabiliser ce dernier; 
• utihsation possible des données 
informatisées à des fins de gestion 
du système sanitaire, sous une forme 
anonymisée. 

Une diminution des coûts, en
gendrée par les différentes améliora
tions susmentionnées, devrait être 
nettement supérieure au coût d'im
plantation et de maintien du sys
tème. 

Par ailleurs, la mise en place d'un 
dossier patient informatisé implique 
également le développement d'un 
système de barrières de sécurité 
pour protéger les données sensibles. 

Moyens techniques 
Si la solution la plus simple et la 
moins onéreuse est une solution de 
carnet sur support papier, cette solu
tion empêche toute utilisation gé
néralisée et fiable de l'information 
qu'elle contient. Elle reste principa
lement à l'usage des patients, et uni
quement des patients qui en recon
naissent l'utilité pour eux-mêmes 
(ce qui est le cas en France, pour les 
patients âgés et souffrant d'affec
tions chroniques, selon les études 
faites à ce jour après l'introduction 
du carnet de santé papier). 

Dans les moyens informatisés, la 
carte magnétique, à microproces
seur ou à lecture optique est la pro
priété du porteur. Elle contient tou
tes les informations importantes re
latives à sa santé. Quant au dossier 
patient informatisé, il est placé dans 

le lieu de pratique d'un profession
nel de la santé, en général le cabinet 
d'un médecin généraliste, qui tient à 
jour le dossier. La mise en réseau in
formatique des stations de lecture de 
carte et des PC utilisés par les diffé
rents prestataires de service, donne 
lieu à des solutions hybrides tel le 
dossier virtuel: les informations rela
tives au patient sont physiquement 
stockées en différents lieux, mais 
elles sont accessibles sur le réseau 
par l'intermédiaire d'un code ou 
d'une carte, qui peut elle-même 
contenir une partie des informa
tions. 

Situation internationale 
Les deux types de dossiers informa
tisés (dossier vituel et carte) s'inscri
vent dans des démarches européen
nes visant, d'une part, à munir cha
que citoyen d'une carte comprenant 
un minimum de données personnel
les facilitant sa prise en charge dans 
les autres pays membres et, d'autre 
part, l'échange interrégional de don
nées médicales. Ainsi, plusieurs pro
jets sont en cours pour harmoniser 
ces cartes sur le plan européen voir 
mondial.-^ En fait, «avec le Québec, 
l'Union européenne est leader dans 
l'élaboration des cartes sanitaires». 
Le tableau 2 résume la situation 
dans les pays européens.* 

Situation en Suisse 
Une enquête a été menée dans les 
cantons en aoiàt 1997 pour recenser 
les études et projets en cours dans 
lesquels les administrations cantona
les seraient impliquées ou dont elles 
auraient connaissance. 24 cantons 
ont répondu au questionnaire, et un 
seul (Genève) indique qu'il a initié 
une étude d'opportunité sur la mise 
en place d'un dossier patient infor
matisé. Les autres signalent des pro
jets de carnet de santé initiés par les 
autres acteurs, informations complé
tées par différentes sources. Il s'agit 
par exemple des carnets papier à 
usage des patients principalement 
(Mouvement Populaire des Familles 
à Yverdon-les-bains, Centres médi
co-sociaux du Valais, Agenda ber
nois dit «Gesundheitsplaner»), des 
carnets papier pour des groupes spé
cifiques de patients (Carnet de santé 
de la Société Suisse de Pédiatrie, le 
carnet et le passeport pour diabéti
que), de la Carte d'identification des 
patients développée par l'Institut 
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Etat de la question dans différents pays 

Allemagne Carte d'assuré délivrée à 90% de la population. Plusieurs 
projets pilotes de cartes de soins primaires, de maladies 
chroniques et d'urgence 

Autriche Projet pilote de carte de Sécurité sociale et d'accès aux soins 
dans deux provinces. Projet pilote de carte sanitaire du 
ministère de la Défense 

central des hôpitaux valaisans; des 
cartes des différentes assurances-
maladie qui remplacent les feuilles 
de pharmacie; du carnet pour dia
bétique. Tous ces projets sont sec
toriels, d'autres encore émanent du 
secteur privé, intéressé par ce mar
ché informatique en pleine expan
sion (par ex. Sanacard, l'Info-Medi-
Card, l'Qptical Card, etc.) 

Belgique Carte de Sécurité sociale et d'accès aux soins (plan annoncé 
et appel d'offres en préparation) 

Espagne Projet de carte nationale de Sécurité sociale (TASS). Projet 
pilote en Andalousie, étendu à l'ensemble du pays en 1997. 
Projets pilotes de cartes de soins de santé et d'urgence 

Finlande Projets pilotes de cartes sanitaires 

France Carte de Sécurité sociale (Vitale 1) généralisée en 1998, 
puis médicale (Vitale 2), généralisées en 1999, respectant 
l'ensemble des données du G-7. CPS généralisée en 1998 
(loi publiée, appel d'offres). Plusieurs projets pilotes con
cernant des cartes sanitaires et d'urgence 

Grèce Carte de Sécurité sociale pour les marins (proposée). Plan 
national de carte de Sécurité sociale (annoncé). Projets 
pilotes de cartes de soins de santé et d'urgence 

Irlande Carte de soins primaires et d'urgences, principal site pilote 
de CardLink 

Italie Plusieurs projets sectoriels (soins primaires, maladies chro
niques, ordonnances). Projet pilote de carte de citoyenneté 
(multifonctionnelle). Deux régions participent au projet 
pilote CardLink. Orientations nationales en préparation 

Pays-Bas Carte d'assuré (assurance privée). Plate-forme nationale 
d'interopérabilité. Projet pilote de carte d'urgence 

Royaume-Uni Deux projets pilotes au début des années 1990. Le livre vert 
du gouvernement sur la carte d'identité suggère que cette 
carte pourrait contenir des renseignements médicaux en cas 
d'urgence et recoupant le formulaire EU 1 

Suède Carte d'identification pour l'accès aux soins. Projets pilotes 
de cartes médicale et professionnelle 

Europe de l'Est Projets en Bulgarie (carte médicale), Slovénie (carte d'as
surance maladie), Hongrie (carte médicale, ordonnances). 
République tchèque (accès aux soins), Pologne (carte mé
dicale) 

Z 

(0 

5 • Résolution du Conseil de l'Europe concer
nant une carte sanitaire européenne d'urgence 
• Projet pilote européen Cardlink: vise un 
consensus sur une carte d'urgence et une carte 
professionnelle mondiale. 
• Recommandation du Parlement européen 
en 1996 pour l'introduction d'un passeport de 
santé, avec demande à la commission euro
péenne d'un plan d'action en France, Allema
gne et Italie. 
• Accord validé par la communauté européen
ne en février 1997 sur un contenu minimal du 
volet d'informations médicales. 

6 Citation et tableau tiré de: «Des systèmes 
différents et des objectifs proches, comparai
sons internationales», article paru dans Espace 
Social Européen du 5 au 11 décembre 1997. nu
méro consacré à l'informatisation du système 
de santé. 
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UJ 
Etat social et buts sociaux dans 
la Constitution fédérale révisée 
A l ' o c c a s i o n des 1 5 0 a n s de l 'E ta t f é d é r a l , les c h a m b r e s f é d é 
ra les se s o n t f i x é p o u r o b j e c t i f de réa l i se r u n e r é v i s i o n «en 
d o u c e u r » de la C o n s t i t u t i o n f é d é r a l e , âgée a u j o u r d ' h u i de 1 2 4 
a n s , e t de d o n n e r à ce t e x t e u n e f o r m e p l u s a c t u e l l e e t p l u s 
c l a i r e . Le C o n s e i l n a t i o n a l e t le C o n s e i l des E t a t s o n t c o m m e n 
cé l eu rs d é l i b é r a t i o n s d u r a n t la s e s s i o n e x t r a o r d i n a i r e de j a n 
v ier , p u i s d u r a n t la s e s s i o n o r d i n a i r e d u p r i n t e m p s 1 9 9 8 . i l s se 
s o n t basés su r les p r o j e t s d u C o n s e i l f é d é r a l d u 2 0 n o v e m b r e 
1 9 9 6 e t su r les t r a v a u x p r é p a r a t o i r e s des c o m m i s s i o n s de la ré
v i s i o n c o n s t i t u t i o n n e l l e des d e u x c h a m b r e s . Le p e u p l e su i sse 
d e v r a i t se p r o n o n c e r à ce s u j e t a u c o u r s de l ' année p r o c h a i n e . 

La Constitution fédérale en vigueur 
date de 1874. Elle est le résultat de la 
première et unique révision totale 
de la Constitution de 1848, qui po
sait les fondements de la Suisse en 
tant qu'Etat fédéral. Depuis lors, la 
Constitution n'a plus fait l'objet 
d'une révision totale. Le peuple et 
les chambres ont néanmoins apporté 
plus de 130 modifications au texte 
de la Constitution durant ces an
nées. Ces révisions partielles ont 
produit un assemblage disparate 
manquant de clarté. Seuls les ex
perts parviennent à s'y retrouver 
Notre Constitution est devenue 
étrangère aux citoyennes et aux ci
toyens du pays. La Suisse a donc be
soin d'une nouvelle Constitution, 
qui exprime dans la langue de notre 
temps les réalités de l'Etat fédéral 
d'une manière compréhensible pour 
nos contemporains. 

30 ans de travaux préparatoires 
Trente années se sont écoulées de
puis que l'Assemblée fédérale a ac
cepté les motions du conseiller aux 
Etats Karl Obrecht et du conseiller 

national Peter Dürenmatt, qui de
mandaient une révision totale de la 
Constitution. Deux commissions 
d'experts, le groupe de travail de 
l'ancien conseiller fédéral Friedrich 
Traugott Wahlen (1967-73) et la 
grande commission d'experts placée 
sous la direction du conseiller fédé
ral Kurt Furgler (1973-77), ont éta
bli un diagnostic détaillé des vices 
formels et matériels de notre Consti
tution, pré,senté les solutions possi
bles et proposé un projet de nouvel
le Constitution. Ce projet de Consti
tution, accompagné d'un rapport ex
plicatif, a été rendu public et mis en 
discussion. Il a réussi à susciter un 
très grand intérêt et même à attirer 
l'attention à l'étranger. De nom
breux milieux se sont accordés à en 
reconnaître les mérites, même si 
tous n'ont pas totalement partagé 
ses conclusions. Les cantons et les 
associations économiques en parti
culier se sont montrés critiques à son 
égard. 

Vu les résultats de la procédure 
de consultation, le Département fé
déral de justice et police (DFJP) a 
remanié le projet Furgler et a établi 

La réforme de la Constitution au parlement 
Conseil des Etats 
• Débat d'entrée en matière : 19 janvier 1998 
• Examen des buts sociaux (projet de loi A l ) : 21 janvier 1998 

Consed national 
• Débat d'entrée en matière : 20 janvier 1998 
• Examen des buts sociaux : prévu pour la session extraordinaire 

du 27 au 29 avril 1998 

o 

UJ 

a 

Le but est de terminer les délibérations parlementaires au cours de cette année. û. 

un rapport exhaustif à l'appui d'un 
nouveau projet, que l'on a appelé 
l'essai de modèle de 1985 («La nou
velle Constitution telle qu'elle pour
rait se présenter», publié dans la 
Feuille fédérale 1985 I I I 1). De son 
côté, le Conseil fédéral a reconnu la 
nécessité d'une révision totale de la 
Constitution, tout en prenant néan
moins la décision de soumettre une 
nouvelle fois cette question de prin
cipe à l'Assemblée fédérale. 

L'arrêté fédéral de 1987 
Après d'intenses discussions au sein 
des commissions parlementaires, les 
chambres fédérales approuvèrent le 
3 juin 1987 trois décisions importan
tes concernant la procédure : 

Art. 1 
La révision totale de la Constitution fé
dérale du 29 mai 1874 est décrétée (art. 
120 est.). 

Art. 2 
Le Conseil fédéral soumettra à l'Assem
blée fédérale le projet d'une nouvelle 
constitution. 

Art 'i 
Le projet mettra à jour le droit constitu
tionnel actuel, écrit et non écrit, le rendra 
compréhensible, l'ordonnera systémati
quement et en unifiera la langue ainsi 
que la densité normative. 

Le Conseil fédéral a ainsi reçu le 
mandat d'élaborer un projet de 
Constitution qui codifie le droit 
constitutionnel actuel afin qu'il soit 
complet, uniforme et compréhensi
ble. Le mandat parlementaire éta
blissait clairement les lignes directri
ces pour la poursuite de la réforme 
constitutionnelle : pas de réorganisa
tion de l'Etat, car ni les caractéristi
ques essentielles de la Confédéra
tion, en particulier la structure fédé
rale, ni les institutions de notre dé
mocratie directe, ni les rapports fon
damentaux entre le Conseil fédéral 
et le Parlement, ni les principes liés à 
la neutralité en matière de politique 
extérieure, ni l'ordre social et écono
mique, ne sauraient être considérés 
comme dépassés. Par contre, l'en
semble du droit constitutionnel en 
vigueur doit être mis à jour de ma
nière claire, compréhensible, lisible 
et convaincante. Dans la mesure où 
le Conseil fédéral estime que certai
nes modifications s'avèrent néces
saires, il doit, selon la volonté du 
Parlement, les présenter sous forme 
de variantes distinctes du texte cons
titutionnel mis à jour. 
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La motion Josi Meier 

Dans sa motion du 28 avril 1993, la 
conseillère aux Etats Josi Meier in
vitait le Conseil fédéral à accélérer la 
révision totale de la Constitution, 
afin que l'Assemblée fédérale puisse 
se prononcer sur un projet en 1998, à 
l'occasion des 150 ans de notre Etat 
fédéral. Le Conseil des Etats a adop
té la motion le 16 décembre 1993 sans 
opposition, et le Conseil national l'a 
transmise le 16 décembre 1994 par 
105 voix contre 54. D'autres inter
ventions allaient dans le même sens. 
Les débats ont toutefois révélé que la 
mise à jour de la Constitution n'était 
certes que la première étape d'un 
vaste et long processus de réformes, 
mais que cette mise à jour devait, en 
tant que nouvelle base pour de fu
tures réformes, être prête en vue 
d'une décision au moment voulu. 

Le message du Conseil fédéral 
Le projet soumis par le Conseil fédé
ral dans son message du 20 novem
bre 1996 se subdivise en trois parties 
sous forme d'arrêtés fédéraux dis
tincts : 
• projet A : arrêté fédéral relatif à 
une mise à jour de la Constitution fé
dérale 
• projet B: arrêté fédéral sur la 
réforme des droits populaires 
• projet C: arrêté fédéral sur la 
réforme de la justice 

Le Conseil fédéral va ainsi au-de
là de ce que demandait le Parlement 
dans son mandat de 1987, puisque, 
avec les projets B et C, il propose des 
innovations institutionnelles dans 
deux domaines centraux. 

Les développements ci-après se 
limitent à un seul chapitre du projet 
A, les buts sociaux. 

Les buts sociaux 
Le deuxième titre du projet de Cons
titution est le suivant : «Droits fonda
mentaux et buts sociaux». Ces deux 
normes constitutionnelles présen
tent à la fois des points communs et 
des différences nettes. Toutes deux 
constituent des piliers importants de 
la dimension sociale de l'Etat de 
droit. Elles sont destinées à l'Etat 
dans son intégralité, et pas unique
ment à la Confédération ou aux can
tons; les droits fondamentaux, dans 
la mesure où ils s'adressent aux indi
vidus, sont directement applicables 
par les autorités judiciaires; les buts 

Droits des handicapés: égalité maintenant! 
Au chapitre des «droits fondamentaux» du projet de réforme de la Constitution fédéra
le, le principe de l'égalité est fixé comme élément central à l'article 7. Le Conseil fédéral 
a proposé l'énoncé suivant: 

' Tous les hommes sont égaux devant la loi. 
' Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de 
sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du 
fait d'une déficience corporelle ou mentale. 
' L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les do
maines de la famille, de l'instruction et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal 
pour un travail de valeur égale. 

Les alinéas 1 et 3 correspondent pour l'essentiel à l'article 4 actuel CF. Le 2̂ ', nouveau, a 
fait l'objet de discussions au Conseil des Etats. Par 29 voix contre 14, cette chambre a 
proposé d'énoncer le principe de non-discrimination en termes généraux, sans nommer 
tous les groupes. 

Les personnes handicapées et leurs organisations ne l'ont pas entendu de cette oreille. 
Au cours de la manifestation nationale du 14 mars, près de 8000 personnes handicapées, 
proches et sympathisants ont demandé, d'une part, une disposition devant laisser claire
ment apparaître l'interdiction de discriminer et, d'autre part, d'intégrer dans la Constitu
tion fédérale l'égalité des droits pour les personnes handicapées ainsi qu'une garantie 
constitutionnelle de l'accès aux constructions et installations destinées au public - com
me le demande l'initiative parlementaire du conseiller national Suter (v. CHSS 1/1996 p.5 
et 4/1996 p. 161). 

Sensible à cette manifestation, le Conseil national a, le 18 mars 1998, mentionné le 
principe de non-discrimintion à l'égard de tout groupe particulier, notamment les discri
minations à cause de déficiences physiques, mentales ou psychiques. Il a d'ailleurs suivi 
sa commission chargée de l'examen préalable en prévoyant une disposition sur l'égalité 
des droits pour les personnes handicapées et des mesures visant à contrebalancer ou à ré
duire les désavantages existants. Il a, par contre, écarté de justesse (77 voix contre 78) la 
création d'une disposition à effet horizontal, c'est-à-dire l'obligation particulière d'adap
ter les constructions et les installations, ou les prestations de services, destinées au public. 

Les considérations du Conseil national divergent par conséquent de celles du Conseil 
des Etats. Sa version de l'article 7 correspond dès lors au projet du Conseil fédéral, com
plété dans l'alinéa 2 par la mention de la déficience psychique et le mode de vie et rajou
té par un alinéa 4 qui s'énonce comme suit: 

4 La loi pourvoit l'égalité des personnes handicapées; elle prévoit des mesures en vue de la compen
sation ou de l'élimination des inégalités existantes. 

Simon Ryser, OFAS 

sociaux, par contre, doivent d'abord 
être concrétisés par le législateur. Il 
dispose pour ce faire d'une marge 
d'appréciation considérable. 

Les buts sociaux recouvrent le 
domaine de la sécurité sociale au 
sens large du terme. Ils sont rassem
blés dans un seul article (art. 33 du 
projet). La Constitution en vigueur 
ne contient aucune disposition de ce 
type. Le droit constitutionnel et la 
réalité constitutionnelle vécue en 
Suisse témoignent indubitablement 
de la vocation sociale de l'Etat fédé
ral suisse. Une douzaine de disposi
tions' ont pour objet principal la 
concrétisation d'aspirations socio-
politiques. Citons par exemple et 
pour mémoire: 
• art. 34''''': assurance-maladie ; 
• art. 341"'"'=': AVS/AI et prévoyan
ce professionnelle ; 

• art. 34'*"'«'': construction de loge
ments sociaux ; 
• art. 34'*i""='': loyers; 
• art. 34"i> î«; assurance-chômage. 
Il ne faut pas oublier non plus que 
l'article sur le but de la Confédéra
tion dans la Constitution actuelle 
(art. 2) vise déjà l'accroissement de 
la prospérité commune. Il en est de 
même pour la norme économico-po
litique fondamentale de l'actuelle 
Constitution fédérale (art. 31'''% est.). 
Ajoutons que la Suisse a ratifié en 
1992 le pacte de l'ONU sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. 
Elle a ainsi clairement exprimé sa foi 
dans un Etat social. 

1 Ces dispositions figurent dans la Constitu
tion révisée sous le titre 3 «Confédération et 
cantons», dans la section 7 «Logement, travail, 
sécurité sociale et santé» (art. 99 à 111). 
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Droits fondamentaux et buts sociaux 
Chapitre 2: Buts sociaux 
Art. 33 

Projet du Conseil fédéral 
' En complément de l'initiative et de la responsabilité privées et dans le cadre de 
leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles, la Confédération 
et les cantons prennent des mesures pour que : 
a) toute personne ait part à la sécurité sociale et en particulier qu'elle soit assurée 

contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de 
l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin ou du veuva
ge; la famille et l'enfant bénéficient d'une protection particulière ; 

b) toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ; 
c) toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail 

qu'elle exerce dans des conditions équitables; 
d) toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa fa

mille, un logement approprié à des conditions supportables; 
e) les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bé

néficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à 
leurs aptitudes; 

f ) les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendan
tes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, 
culturelle et politique. 

- Aucune prétention directe à des prestations de l'Etat ne peut découler des buts 
sociaux. La loi détermine à quelles conditions un tel droit existe. 

Modifications du Conseil des Etats (2LL98) 
La Confédération et les cantons prennent des mesures, en complétnent de l'ini

tiative privée et de la responsabilité individuelle, pour que toute personne ait part 
à la sécurité sociale. Les familles, les enfants et les personnes âgées bénéficient 
d'une protection particulière. 
' Dans le cadre de leurs compétences et des moyens disponibles, la Confédération 
et les cantons prennent en particulier des mesures pour que : 
a) toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de 

l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la 
condition d'orphelin ou du veuvage ; 

... (reste identique au projet du ConseU fédéral : deuxième phrase du deuxième para
graphe biffée) 

Modifications du Conseil national (projet de la commission de la révision 
constitutionnelle) 
'"" L'initiative privée et la responsabilité individuelle constituent la base de l'action 
sociale. 
'" La Confédération et les cantons prennent des mesures, dans le cadre de leurs com
pétences constitutionnelles et des moyens disponibles, pour que toute personne soit 
assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, 
de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin ou du veuvage. 
' En complément, la Confédération et les cantons prennent des mesures, dans le 
cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles, pour que ; 
a) toute personne ait part à la sécurité sociale ; 
b) (identique au texte du Conseil fédéral) 
b'^les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et 

favorisées ; 
(Le reste est identique au projet du Conseil fédéral : deuxième phrase du deuxième 
paragraphe biffée) 

Le nouvel article 33 rassemble 
toutes ces idées de base. Le Conseil 
fédéral le définit comme étant une 
disposition qui fixe les buts de l'Etat 
ayant une portée normative limitée. 
Ce sera aux décideurs politiques de 
déterminer le cas échéant les priori
tés de la politique sociale ou finan
cière qui leurs paraissent opportu
nes, en se basant sur la situation ac
tuelle. Le passage qui dit que la 
Confédération et les cantons visent 
ces buts «dans le cadre des moyens 
disponibles» est symptomatique du 
caractère limité de l'obligation. 

Au Conseil des Etats 
Le fait que les buts sociaux consti
tuent un point central a été mis en 
évidence déjà au cours du débat sur 
l'entrée en matière relative à la mise 
à jour de la Constitution. On a rele
vé qu'il ne s'agit pas, dans ce cas, de 
réformer, mais de viser à plus de 
transparence. Il a été dit que les buts 
ne constituent cependant pas des 
droits exigibles. 

Le Conseil des Etats n'a pas ex
primé d'opposition de principe à 
l'entrée en matière relative au projet 
A. Néanmoins, le scepticisme de 

nombreux votes n'est pas passé in
aperçu : la population serait désécu-
risée et aurait des soucis plus impor
tants que la réforme de la Constitu
tion. Un consensus à propos des va
leurs fondamentales ferait défaut 
dans la société. Le moment serait 
mal choisi pour cette révision. 

Le conseiller fédéral Koller qua
lifia quant à lui cette mise à jour de 
la Constitution d'étape intermé
diaire avant une réforme plus fonda
mentale. Selon lui, les contradictions 
entre droit constitutionnel écrit et 
non écrit sont inquiétantes. Une 
constitution aussi dépassée risque
rait de perdre de son importance. 

La commission de la révision 
constitutionnelle du Conseil des 
Etats proposa différentes modifica
tions au projet du Conseil fédéral 
relatif à l'article 33 (voir encadré). 
Elles furent acceptées sans modifica
tion par le plénum. Ces modifica
tions devraient faire ressortir davan
tage la.subsidiarité de l'Etat. 

Une proposition de renvoi de
mandant que les buts déjà atteints 
soient clairement séparés des tâches 
et des nouveaux souhaits fut rejetée 
par 30 voix contre 5. La demande 
voulant également fixer comme but 
l'intégration sociale et profession
nelle des étrangers fut également 
nettement rejetée, par 31 voix 
contre 4. 

Au Conseil national 
Le Conseil national a lui aussi débat
tu de l'entrée en matière dès la ses
sion extraordinaire de janvier. La 
mise à jour de la Constitution a été 
reconnue comme étant une tentative 
de créer cette identité politique dont 
la Suisse a besoin aujourd'hui plus 
que jamais. Quelques orateurs ont 
par contre déploré le fait que la ré
forme n'aille pas assez loin et qu'elle 
manque de visions. La question 
suivante a été posée : «Une réforme 
du fédéralisme ne serait-elle pas 
bien plus urgente?» Finalement, 
une majorité s'est montrée convain
cue qu'il est judicieux de mettre de 
l'ordre dans le texte fondamental 
avant de discuter d'autres modifica
tions plus étendues. Deux demandes 
de non-entrée en matière et une de
mande de refus ont été clairement 
rejetées. 

Le débat sur les buts sociaux 
(art.33) aura probablement lieu 
dans la session extraordinaire de fin 
avril, (me) ^ ™ 
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Changements intéressants 
dans l'assurance-pensions 
autrichienne 
La 11* révision de l 'AVS se prépare en Suisse. Un object i f de 
cette réforme est d'assurer à long terme les bases f inancières 
de cette œuvre sociale. Un regard au-delà de nos front ières 
montre que nos voisins s'engagent dans un processus de ré
f lexion similaire.^ En Aut r iche, le f inancement de l'assurance-
pensions légale ( 1 " pilier)^ a fa i t l 'objet d'un débat publ ic in
tense ces derniers temps. Nous présentons dans l 'art icle qui 
suit les mesures prises récemment qui présentent un intérêt 
pour la Suisse. 

Stephan CUENI, lie. rel. int., section Conventions internationales à l'OFAS 

En été 1997, une expertise sur les 
perspectives à long terme de l'assu
rance-pensions autrichienne aboutit 
à la conlusion que la pérennité du 
système de l'assurance-pensions lé
gale en Autriche demeurera assurée 
à l'avenir et que son financement 
par répartition est approprié. Certai
nes corrections seront pourtant né
cessaires afin d'éviter une aggrava
tion des problèmes de financement'. 

La vie politique autrichienne a 
été marquée l'automne dernier par 
le débat sur la réforme des pensions, 
connue sous le terme de «Pensions
konzept 2000». Cette réforme a été 
adoptée le 29 décembre 1997 et en
tre graduellement en vigueur depuis 
le début de cette année. Du point de 
vue suisse, les innovations suivantes 
présentent un intérêt particulier. 

Quatre pensions anticipées 
possibles 
L'âge légal de la retraite s'élève à 65 
ans pour les hommes et à 60 ans 
pour les femmes dans l'assurance-
pensions autrichienne. A partir de 
2024, l'âge de la retraite des femmes 
sera progressivement relevé pour at
teindre celui des hommes. Depuis 
quelque temps déjà, plusieurs for
mules sont proposées aux assurés 
qui souhaitent passer plus tôt à la re
traite ; 
• la pension de vieillesse anticipée 
en cas de longue durée d'assurance. 

• la pension de vieillesse anticipée 
en cas de chômage, 
• la pension de vieillesse anticipée 
en cas de capacité de travail réduite. 
• la pension progressive (Gleitpen
sion). 

Les deux premières sont accor
dées à partir de l'âge de 55 ans pour 
les femmes et de 60 ans pour les 
hommes, la troisième à partir de 55 
et 57 ans. 

Le passage progressif à la retraite 
(pension progressive) est possible à 
partir de l'âge de 55 ans pour les 
femmes et de 60 ans pour les hom
mes. 

La limite d'âge des femmes pour 
toucher une pension anticipée sera 
également augmentée par étapes à 
partir de 2019. 

Pension de vieillesse normale 
• Age de la retraite 

o 

< 

ce 
LU 
I -

Pour bénéficier des prestations 
de retraite anticipée, les assurés doi
vent répondre à des conditions par
ticulières. Les assurés de longue du
rée doivent justifier de 35 années de 
cotisations ou de 37,5 années d'assu
rance. En cas de chômage, les assu
rés doivent avoir bénéficié d'indem
nités de chômage ou de maladie 
pendant une année au cours des 15 
derniers mois. Enfin, le droit à la 
pension de vieillesse anticipée en cas 
de capacité de travail réduite suppo
se une capacité de travail réduite de
puis 20 semaines 'et l'accomplisse
ment de 6 années de cotisations du
rant les 15 dernières années. 

Accès facilité à la pension 
progressive 
La pension progressive permet aux 
assurés de diminuer leur temps de 
travail et de percevoir en échange 
une pension proportionnellement 
réduite. 

Jusqu'alors, les personnes qui 
souhaitaient bénéficier de la pension 
progressive devaient : 
• justifier de périodes d'assurance 
comme dans le cas de la pension 
anticipée pour les assurés de longue 
durée (35 ans de cotisations); 
• réduire leur temps de travail à 28 
heures hebdomadaires ou 70% de 
l'activité à temps partiel qu'elles ont 
exercée en dernier lieu; 

1 Concernant la réforme des-pensions en Alle
magne cf. CHSS \ i m s p. 44. 

2 Correspond à TAVS/AI. sans couvrir les 
non-actifs. 

3 Etude du Prof. Dr. Dr. Bert RUrup, Techni
sche Universität Darmstadt: Zusammenfas
sung der wichtigsten Thesen und Aussagen 
dieser Studie in «Soziale Sicherheil. Fachzeit
schrift der österreichischen Sozialversiche
rung» 9/1997. 

Conditions 

60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. A partir de 
2024, l'âge de la retraite des femmes sera progressivement re
levé pour atteindre celui des hommes. 

15 années d'assurance au cours des 30 dernières années, 15 an
nées de cotisations ou 25 années d'assurance. 

Montant de la pension La moyenne du revenu soumis à cotisations des 15 meilleures 
années de cotisations (base de calcul) est multiplié par 2%-' 
pour chaque année d'assurance. 
Les périodes assimilées du fait de l'éducation d'un enfant (4 ans 
par enfant au maximum) entraînent une majoration de la pen
sion de 2 % par an multiplié par une base de calcul déterminée. 
La pension maximale correspond à 80% du gain moyen sou
mis à cotisation. 
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• avoir accompli deux années d'as
surance immédiatement avant leur 
départ à la retraite. 

Etant donné que l'âge moyen ef
fectif du départ à la retraite est ac
tuellement de 57 ans pour les fem
mes et de 58 ans pour les hommes, 
les bases financières du système de 
prévoyance sont mises en péril. 

Des mesures visant à élever l'âge 
de la retraite effectif de façon accep
table sur le plan social sont indi
quées. 

C'est pourquoi la réforme des 
pensions a facilité l'accès à la pen
sion progressive. 

Dorénavant, la pension progres
sive est aussi ouverte - à partir de 56 
ans pour les femmes et 61 ans pour 
les hommes - aux personnes qui ne 
remplissent pas (encore) la condi
tion de la longue durée d'assurance 
(35 années de cotisations). Ces per
sonnes doivent néanmoins avoir ac
compli 25 années d'assurance, 20 an
nées d'assurance dans les 30 derniè
res années avant le départ à la retrai
te ainsi que 9 ans de cotisations à 
l'intérieur des 15 dernières années 
précédant le départ à la retraite. 

Cet allégement des conditions 
d'attribution vise à augmenter l'at-
tractivité de la pension progressive, 
à retarder le passage définitif à la re
traite et, partant, à permettre d'at
teindre plus facilement l'âge légal de 
la retraite. 

Montant de la pension 
Le montant de la pension de vieilles
se anticipée est déterminé comme 
suit : 

Une diminution de 2 %" du reve
nu moyen déterminant (base de cal
cul) est prévue pour chaque année 
d'anticipation. L'abattement maxi
mal est limité à 10% et ne peut être 
supérieur à 15 % de la pension non 
réduite. 

La pension progressive corres
pond à une part de la pension de 
vieillesse anticipée. 

Jusqu'à présent, un assuré perce
vait 50% de la pension de vieillesse 
anticipée s'il réduisait son activité à 
28 heures hebdomadaires ou à 70% 
de son dernier travail à temps par
tiel. L'assuré touchait 70% de la 
pension de vieillesse anticipée s'il ré
duisait son temps de travail à 20 heu
res hebdomadaires ou à 50% de la 
dernière activité à temps partiel. 

La réforme des pensions a éche
lonné différemment le montant de 

la pension progressive. Désormais, 
c'est le revenu qui est déterminant 
en premier lieu pour fixer le mon
tant de la pension et non plus la du
rée de l'activité résiduelle. En effet, 
l'expérience a montré qu'une réduc
tion du travail avait parfois été dé
clarée sans que le revenu procuré 
par l'activité exercée en eût été af
fecté. • i 

Dorénavant, la pension s'élève à 
80% de la pension de vieillesse anti
cipée pour les assurés de longue da
te et à 60% pour les autres, si le 
revenu mensuel global (= revenu 
provenant de l'activité et pension 
complète) est inférieur à 12000 schil-
lings\ Lorsque le revenu mensuel 
dépasse ce plafond, le montant de la 
pension peut diminuer jusqu'à 40% 
de la pension de vieillesse anticipée. 
Le montant de la réduction ne peut 
être supérieur au revenu provenant 
de l'activité exercée. Si l'assuré aug
mente son temps de travail et dépas
se en moyenne les limites relatives 
au temps de travail durant un mois, 
le versement de la pension progres
sive est suspendu pour ce mois. 

Enfin, en cas de cessation de l'ac
tivité lucrative avant l'âge légal de la 
retraite, les assurés qui remplissent 
la condition de la longue durée d'as
surance peuvent continuer à bénéfi
cier de la pension progressive au 
taux de 80% de la pension de 
vieillesse anticipée, les autres tou
chent 60% de la pension de vieilles
se anticipée. Lorsque l'intéressé at
teint l'âge légal de la retraite, la pen
sion de vieillesse anticipée servant 
de base au calcul de la pension pro
gressive est révalorisée et attribuée 
sous forme de pension de vieillesse 
normale. 

En cas de cessation de l'activité 
lucrative avant l'âge légal de la re
traite, les assurés ont également la 
possibilité de renoncer à la pension 
progressive et de bénéficier à partir 
du 1" janvier de l'année suivante 
d'une pension de vieillesse anticipée 
au taux plein en cas de longue durée 
d'assurance ou d'une pension de 
vieillesse en cas de chômage s'ils ont 
épuisé leur droit aux prestations de 
chômage. 

Nouvelle assiette de cotisa
tions pour les indépendants 
A la différence de la Suisse, l'Autri
che possède des régimes de sécurité 
sociale distincts pour les salariés et 
les non-salariés. Un objectif de la ré-

Taux de cotisation à la hausse 
Des taux de cotisations particu
liers s'appliquent aux indépen
dants, selon la catégorie profes
sionnelle. Les artisans et com
merçants paient actuellemenl 
14,5 % de leur revenu à l'assuran
ce-pensions.̂  D'une manière gé
nérale, on peut constater und ten
dance à la hausse ces dernières 
années. Pour certaines catégories 
professionnelles, le taux de coti
sations se rapproche progressive
ment du taux global du régime 
des travailleurs (22,8%, dont 
10,25% pour les employés et 
12,55 % pour les employeurs"). 

forme des pensions est l'augmenta
tion du taux d'autofinancement de la 
sécurité sociale des indépendants. 
Ce taux devrait être relevé de 250 
millions de schillings^ en 1998 et 
d'autant en 1999. Les mesures sui
vantes devraient y contribuer. 

Jusqu'alors, les cotisations 
étaient calculées sur le revenu de la 
3'' année précédant l'année en cours 
(en Suisse, elles sont établies d'après 
le revenu moyen de la 2' et de la 3" 
années). Cette évaluation approxi
mative a fait perdre aux assurances 
sociales des ressources financières 
précieuses. 

En outre, elle peut provoquer 
des situations pénibles au moment 
de la liquidation de la pension, lors
que le revenu le plus élevé a été 
réalisé pendant les deux dernières 
années avant la retraite. 

Dorénavant, les cotisations se
ront assises sur le revenu effectif. 
Les cotisations calculées à titre pro
visionnel sur le revenu de la 3'-' année 
précédant l'année en cours seront 
majorées de 9.3%. L'effet de cette 
revalorisation devrait rapporter des 
cotisations supplémentaires d'un 
montant de 250 millions de schillings 

4 Pourcentage uniforme applicable à partir du 
1.1.2000. 

5 1428.-fr. (110S = 11.90fr. taux de change au 
1.1.1998). 

6 Env. 30 fr. 

7 Des revenus mensuels inférieurs à 13 761.- S 
(1638.- f r ) et supérieurs à 47 600.- S (.S664.- fr.) 
ne sont pas soumis à cotisations. 

8 Des revenus mensuels inférieurs à 3740.- S 
(445.- fr.) et supérieurs à 42 000.- S (4998.- fr.) 
ne sont pas soumis à cotisations. 
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par an. S'il est constaté, au moment 
où le revenu réel est connu, que les 
cotisations provisionnelles majorées 
de 9.3 % ont été fixées trop bas, les 
intéressés devront compenser la dif
férence. 

Si cette régularisation n'a pas en
core eu lieu pour les deux années 
précédant le moment du départ à la 
retraite, les cotisations provisionnel
les sont assimilées aux cotisations 
définitives. Cela permet, d'une part, 
d'atténuer les cas pénibles (cf. ci-
dessus) qui apparaissent^au moment 
de la liquidation de la pension, lors
que le revenu des deux années pré
cédant la retraite était élevé, et, 
d'autre part, de réduire les retards 
dans la liquidation de la prestation. 

Les modifications décrites ci-des
sus font partie d'un ensemble de me
sures adoptées dans le cadre de la 
nouvelle réforme de pensions. L'Au
triche a vécu plusieurs réformes de 
pensions dans un laps de temps rela
tivement court. Il s'avère que les ré
formes en matière d'assurance-
vieillesse doivent continuellement 
être examinées, discutées et mises 
en œuvre sur le plan politique. 
L'idée qu'une réforme des pensions 
permettrait de maîtriser les problè
mes pour plusieurs décennies est er
ronée. Il apparaît au contraire indis
pensable d'adapter continuellement 
l'assurance-pensions aux conditions 
changeantes dans l'économie et dans 
la société en général. ^ » 

Sources 
• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG); 

• Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG); 

• Arbeits und Sozialrechls-Anderungsgesetz 
1997 ( A S R A G . contient la 54. ASVG-Novelle 
et la 22. GSVG-Novelle), Bundesgesetzblatt 
(BGBL) 1, 29.12.1997, Nr. 139; 

• voir également Rechtsinformationssystem 
(RIS) des Bundesiianzleramts sur internet: 
http://www.ris.bka.gv.at/piweb/info/help/ 
searchbnd.html 

• Pensionskonzept 2000. Nationalratsbeschluss 
vom 7.11.1997. Bundesministerium für Arbeit. 
Gesundheit und Soziales. Wien : 

• Soziale Sicherheit, Fachzeitschrift der öster
reichischen Sozialversicherung, 9/1997. 1/1998, 
Hauplverband der österreichischen Sozialver-
sicherungslrägcr. Wien. 

UJ 

UJ 

< 

Û. 

Info : Les interventions parlementai
res sélectionnées pour la revue ne 
représentent qu 'une partie des nom
breuses interventions déposées re
levant du domaine des assurances 
sociales. 

Généralités 

97.3616. Postulat Gusset, 17.12.1997: 
PME. Réduction immédiate des 
dépenses administratives 
Le conseiller national Gusset (PSL, 
TG) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre les mesures qui s'imposent 
pour que le recensement de décem
bre 1998 puisse être fait à la même 
date et sur un seul formulaire des 
données concernant le personnel et 
les salaires, requises par l'AVS/AI et 
l'APG, les offices fédéraux pour 
leurs statistiques, la CNA, les assu
rances-maladie, les caisses de pen
sions et les assurances des entrepri
ses.» (69 cosignataires) 

Le Conseil national a transmis au 
Conseil fédéral le postulat le 20 mars. 

98.3089. Postulat Vermot, 11.3.1998: 
Organe de coordination de la politique 
sociale au plan fédéral 
La conseillère nationale Vermot-
Mangold (PS, BE) a déposé le pos
tulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner comment et dans quel 
cadre il y aurait moyen de créer un 
organe de coordination de la poli
tique sociale qui serait chargé de 
mieux harmoniser les mesures dans 
le domaine des assurances sociales 
et de l'aide sociale, et d'assurer la 
coordination entre la Confédéra
tion, les cantons et les communes en 
matière de politique sociale et de 
lutte contre la pauvreté.» (42 cosi
gnataires) 

Prévoyance VSI 
97.1149. Question ordinaire Gysin 
Remo, 10.10.1997: Délimitation entre 
activités professionnelles 
dépendantes et indépendantes 

Le conseiller national Gysin (PS, 
BS) a déposé la question suivante : 

«Les grandes entreprises, les ad
ministrations publiques et même les 
PME essaient de plus en plus de 
faire exécuter certaines tâches par 
des indépendants. Une grande partie 
des opérations d'outsourcing a pour 
but de reporter sur ces derniers 
les charges sociales. C'est aussi un 

moyen, pour le secteur public, de 
contourner le gel des effectifs. 

Les travailleurs eux aussi sont 
parfois incités à chercher une solu
tion dans un faux statut d'indépen
dant, ne serait-ce que pour toucher 
les prestations de libre passage du 
2" pilier. De plus, à partir d'un cer
tain âge, il ne reste plus guère que 
l'exercice d'une activité indépen
dante pour échapper au chômage. 
Ceux qui se lancent dans cette voie 
doivent savoir qu'ils ne sont plus 
assurés contre le chômage et qu'ils 
perdent en même temps le droit à 
d'autres assurances. 

L'Etat doit absolument interve
nir d'une part pour éviter des pro
cédures compliquées de paiement 
d'arriérés de l'AVS, de l ' A i , des 
APG et de la prévoyance profes
sionnelle, d'autre part pour préser
ver la couverture sociale et les droits 
sociaux des travailleurs. 
1. Comment le Conseil fédéral et les 
caisses de compensation s'assurent-
ils que l'outsourcing de personnes 
ou de services ne mène pas à des 
abus en matière d'AVS et d'assu
rance-accidents? 
2. Les caisses de compensation ont-
elles les moyens de mener les con
trôles nécessaires pour empêcher ce 
faux statut d'indépendant? 
3. Comment peut-on assurer une 
pratique rigoureuse et uniforme des 
caisses de compensation ? 
4. La coordination entre l'assuran
ce-chômage et l'AVS est-elle suffi
sante aux yeux du Conseil fédéral ?» 

La réponse du Consed fédéral du 
19 novembre 1997 est libellée ainsi: 

«Il est exact que l'on cherche plus 
souvent aujourd'hui à confier du tra
vail aux indépendants, afin d'écono
miser des charges sociales. Il ne se
rait cependant pas correct de vouloir 
mettre au banc des accusés certaines 
catégories d'employeurs ou les em
ployeurs dans leur ensemble, car la 
plupart d'entre eux sont tout à fait 
conscients de leur responsabilité 
sociale. La délimitation en droit de 
l'AVS entre activité indépendante et 
activité dépendante est d'une grande 
importance dans la mesure où elle 
permet de déterminer si une per
sonne est couverte par l'assurance-
chômage obligatoire et (en principe) 
également par la prévoyance pro
fessionnelle et l'assurance-accidents 
obligatoire. S'agissant de la pré
voyance professionnelle, les person
nes considérées comme indépendan
tes par l'AVS peuvent demander le 
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versement en espèces de la presta
tion de sortie lorsqu'elles quittent 
l'institution de prévoyance. Elles 
perdent ainsi, le cas échéant, un 
droit à la rente qui s'est formé au 
fil des années. Quant à l'assurance-
chômage, il faut noter que la recon
naissance du statut d'indépendant 
implique la perte de la protection en 
cas de chômage. Compte tenu de la 
portée de la délimitation en ques
tion, le Conseil fédéral estime qu'il 
ne convient pas de laisser aux parties 
concernées le soin de s'entendre sur 
cette délimitation, mais que celle-ci 
incombe aux organes d'exécution de 
l'AVS et doit faire l'objet d'un exa
men du cas particulier. 

Concernant les différentes ques
tions: 
1. Les caractéristiques d'une activi
té indépendante sont les suivantes: 
les assurés effectuent des investis
sements importants, utilisent leurs 
propres locaux commerciaux et em
ploient leur propre personnel (ATF 
119 V 163). Le risque spécifique cou
ru par les entrepreneurs consiste à 
devoir supporter des coûts engen
drés indépendamment du succès de 
leur travail (RCC 1986 p. 347 consid. 
2d, RCC 1986 p. 126 consid. 2b). Par 
ailleurs, le fait qu'ils exercent simul
tanément, en leur propre nom, une 
activité pour plusieurs sociétés, sans 
pour autant dépendre d'elles, est 
également un argument pour présu
mer qu'il s'agit d'une activité indé
pendante (RCC 1982 p. 208). Rien 
que ces quelques principes per
mettent de comprendre que, pour 
évaluer le statut d'une personne 
à l'égard des assurances sociales, il 
faut examiner soigneusement tou
jours l'état des faits. Les caisses de 
compensation ne peuvent donc con
sidérer les assurés comme indé
pendants qu'en appréciant dûment 
l'ensemble des circonstances de cha
que cas. Cette manière de procéder 
permet d'éviter les abus. En outre, 
les caisses de compensation doivent 
examiner, lors de leurs contrôles pé
riodiques, si les employeurs ont 
comptabilisé la totalité des rétribu
tions à titre d'activités dépendantes 
et, le cas échéant, les enregistrer 
rétroactivement. Concernant l'assu
rance-accidents (AA), il existe ac
tuellement une pratique largement 
concordante qui se fonde également 
sur des directives communes pour 
l'évaluation du statut des personnes 
exerçant une activité lucrative en 
matière de droit des assurances so

ciales. La révision de l'ordonnance 
sur l'assurance-accidents (OLAA) 
qui est en préparation vise à donner 
une assise juridique à la coordina
tion entre l 'AA et l'AVS. 
2. Les caisses de compensation dé
cident elles-mêmes des ressources 
nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches. Le Conseil fédéral sait 
que, vu les tendances mentionnées, 
les moyens mis en œuvre pour quali
fier le statut des personnes exerçant 
une activité lucrative ont augmenté 
ces derniers temps, mais aucun in
dice ne lui permet d'affirmer que 
cette qualification serait insuffisante 
faute de ressources. 
3. En pesant les arguments pour ou 
contre une activité lucrative indé
pendante, on ne peut jamais exclure 
des évaluations différentes. En dé
pit de ce constat, le Conseil fédéral 
considère qu'il est permis de parler 
à l'heure actuelle d'une pratique 
largement uniforme. Il incombe à 
l'OFAS, lorsqu'il exerce son activité 
de surveillance, de promouvoir une 
application uniforme de la loi. II a 
édicté à cet effet des directives dé
taillées (Directives sur le salaire dé
terminant). Celles-ci tiennent égale
ment compte de la jurisprudence 
très significative en la matière. 
4. Seules, les personnes pour les
quelles l'AVS considère qu'elles 
exercent une activité dépendante 
sont également couvertes par l'assu
rance-chômage et tenues de payer 
des cotisations à cette dernière 
(art.2 al. 1 LACI). Les personnes 
assurées dans l'AC sont ensuite les 
seules à bénéficier de ses presta
tions. La coordination entre les deux 
assurances est donc garantie.» 

97.3565. Postulat Rochat, 3.12.1997: 
Assurance-invalidité et prise en charge 
institutionnnelle des toxicomanes 
Le conseiller national Rochat (PLS, 
VD) a déposé le postulat suivant: 

«Le financement des institutions 
offrant des thérapies résidentielles 
dans le domaine des toxicomanies est 
aujourd'hui sérieusement menacé 
par la réduction des allocations jour-
naUères, d'une part, et par la politi
que restrictive de l ' A i , d'autre part. 
Les institutions concernées craignent 
à court terme un affaiblissement 
considérable du pilier «thérapie», la 
disparition de nombre d'entre elles 
et la diminution de l'offre disponible. 

Simultanément, le département 
affirme la nécessité d'une prise en 
charge des toxicomanes plus diver-

Z 
sifiée et d'une offre plus large des 
possibilités de thérapies, de soins et 
d'encadrement. 

Face au paradoxe constitué par 
ces deux démarches divergentes au 
sein du même département, je prie 
le Conseil fédéral d'analyser globa
lement la situation et de proposer au 
Conseil des Etats une solution cohé
rente en termes d'offre, de diversité 
et de financement des thérapies ins
titutionnelles proposées aux toxico
manes.» (3 cosignataires) 

Le Conseil des Etats a transmis le 
postulat au Conseil fédéral le 18 mars. 

Santé publique 
97.3438. Interpellation Hasier Ernst, 
1.10.1997: Recours dans le domaine 
du droit de l'assurance-maladie 
Le conseiller national Hasier (UDC, 
AG) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Je demande au Conseil fédéral 
de répondre aux questions suivantes: 
1. Que pense faire le Conseil fédé
ral pour régler, dans les meilleurs dé
lais, le problème de l'accumulation 
des procédures pendantes? 
2. Le Conseil fédéral prendra-t-il 
des mesures pour faire respecter 
les délais légaux de quatre mois ou, 
le cas échéant, de huit mois pour la 
conclusion des procédures de re
cours?» (11 cosignataires) 

La réponse du Consed fédéral du 
14 janvier 1998 est libellée ainsi: 

«Lors de débats parlementaires, 
le Conseil fédéral a déjà exprimé sa 
crainte que le délai de quatre mois, 
respectivement de huit mois à titre 
exceptionnel, prescrit à l'article 53 
al.3 LAMal pour le traitement des 
recours ne puisse être tenu dans un 
grand nombre de cas. 

De fait, c'est une véritable ava
lanche de recours qui a déferlé sur 
le Conseil fédéral dans le domaine 
de l'assurance-maladie, sans que le 
nombre des recours dans les autres 
matières ne diminue pour autant. 
Depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal - le 1" janvier 1996 - jus
qu'au 30 novembre 1997, pas moins 
de 211 recours (122 en 1996 et 89 en 
1997) ont été déposés uniquement 
dans le domaine de l'assurance-ma
ladie. Parmi les cas liquidés à ce jour, 
100 ont fait l'objet d'une décision du 
Conseil fédéral. Compte tenu de ce 
que la plupart des listes hospitalières 
doivent encore être édictées, il y a 
lieu de s'attendre à un nouveau flux 
de recours occasionnés avant tout 
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Léglislation: projets du Conseil fédéral (état au 9 avril 1998) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1" Conseil 
Commission Plénum 

2' Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(publ. tians 
laFFI 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Convention avec 
le Chili 

6.11.96 FF 1997 
I 992 

(Cl-: 10.2.'/7 CE 18.3.97 CSSS 11.4.97 CN 4.6.97 1.3.98 

Initiative populaire 
«pour la 10« révision 
de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» 

29.1.97 FF 1997 
I l 593 

CSSS-CN 
10.4.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
7.10.97 

Cl 
16.12.97 

19.12.97 
FF 1997 
IV 1606 

Loi sur les maisons 
de jeu 

26.2.97 FF 1997 
II I 137 

CCE 
(1.11.̂ )7 

CE 
18.12.97 

CAJ-CN 
12.1./16.2./ 
30.3./4.5.98 

TVA en faveur 
de l'AVS/AI 

1.5.97 FF 1997 
I I I 741 

CSSS-CE 
9.9./28.10./ 
18.11.97 

CE 
16.12.97 

CSSS-CN 
13.2.98 

CN 5.3.98 20.3.98 
FF 1998 
I 1469 

Délai 
référendaire 
9.7.98 

Convention compl. 
avec l'Autriche 

9.6.97 FF 1997 
111 1141 

CSSS-CN 
16.8.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
27.10.97 

CE 
17.12.97 

Assurance-maternité 
(LAMat) 

25.6.97 FF 1997 
IV 881 

CSSS-CE 
17.11.97/ 
27.1./16.2./ 
.'MK.vW 

CE 
Eté 98 

4'' révision de l 'A i 
- Financement 

2.x(i,'/7 FF 1997 
IV 141 

CSSS-CE 
8.9.97 

CE 
24.9.97 

CSSS-CN 
12.9.97 

CN 
6.10.97 

10.10.97 
(AF) 

- Modifications matérielles CSSS-CE CE 
27.10/17.11.97 17.12.97 

CSSS-CN 
8.1.98 

Initiative populaire pour 
un assouplissement de l'AVS 

15.12.97 FF 1998 
1 1 1 7.S 

CSSS-CN 
2,s..s.gs 

CN 
Automne 98 

CE 
Hiver 98 

liiiliali\c popiikiirc |iour IIIK 
retraite à la carte dès 62 ans 

15.12.97 FF 1998 
I 1175 

CSSS-CN 
28.5.98 

CN 
Automne 98 

CE 
Hiver 98 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CEE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques. 

par les hôpitaux non admis sur les 
listes. Ces chiffres donnent raison au 
Conseil fédéral lorsqu'il appréhen
dait l'extrême surcharge des services 
impliqués dans le traitement de ces 
recours (en première ligne l'autorité 
d'instruction du Conseil fédéral, à 
savoir le Département fédéral de 
justice et police, plus précisément la 
division des recours au Conseil fédé
ral au sein de l'Office fédéral de la 
justice, ainsi que l'Office fédéral des 
assurances sociales). Avant l'entrée 
en vigueur de la LAMal déjà, l'au
torité d'instruction du Conseil fédé
ral n'avait certes pas ménagé ses ef
forts en vue de la réduction du temps 
de traitement de ces recours, notam
ment par la restructuration de la 
procédure et par le transfert interne 
de collaborateurs. Le champ d'ac
tion de l'autorité d'instruction s'est 
cependant trouvé considérablement 
limité par les droits procéduraux des 
parties. En effet, la fixation des dé
lais pour les prises de position de a 
partie adverse et de l'autorité infé
rieure ainsi que pour les détermi
nations des services administratifs 
(l'OFAS et le Surveillant des prix) 
doit tenir compte de l'ampleur du 
dossier en cause. En outre, les déci
sions attaquées sont souvent moti
vées de façon sommaire, de sorte 
que les recourants ne prennent 
connaissance des motifs essentiels 

que dans les observations faites par 
l'autorité inférieure sur le recours 
en question. Dans ces circonstances, 
il est nécessaire de procéder à un 
deuxième échange de vues. 

Les questions juridiques soule
vées sont dans bien des cas très com
plexes. Fréquemment, les parties 
versent des avis de droit aux dos
siers. Il est donc rare pour cette rai
son aussi que la décision puisse être 
rédigée déjà après le premier échan
ge d'écritures. A cela s'ajoute que le 
Conseil fédéral est souvent appelé à 
combler les lacunes de la LAMal et, 
par conséquent, à faire œuvre de lé
gislateur. Conscient de leur valeur 
de précédent, il tient donc à traiter 
ses décisions de fond avec le plus 
grand soin. 

En raison de la complexité de la 
matière, l'engagement temporaire 
de personnel provenant d'autres ser
vices n'est que d'un secours limité 
dans les situations de crise. 

Dès lors, le Conseil fédéral exa
mine constamment comment les au
torités en charge du traitement des 
recours en matière d'assurance-ma
ladie peuvent être secondées malgré 
les difficultés financières de la Con
fédération. Cependant, étant donné 
que les moyens mis à disposition ap
paraissent insuffisants, il soumettra 
une demande de crédit supplémen
taire au Parlement à l'occasion de la 

présentation du premier supplément 
au budget 98. 

Le Conseil fédéral est toutefois 
d'avis que l'introduction de mesures 
visant à l'accélération de la procé
dure est insuffisante et qu'elle doit 
s'accompagner de mesures tendant à 
la réduction du nombre de recours 
déposés. I l serait notamment indi
qué, à titre de prévention, que le 
Surveillant des prix formule davan
tage de recommandations à l'inten
tion des autorités cantonales s'agis
sant des décisions relatives aux tarifs 
ou de l'approbation de contrats. Au
jourd'hui, le Surveillant des prix est 
souvent contraint, par manque de 
ressources, de renoncer à la formu
lation de ces recommandations.» 

97.3594. Motion Gross Jost, 11.12.1997: 
U\Mal. Compensation des risques 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 1/1998 p. 51) 
sous forme de postulat le 20 mars. 

98.3012. Motion Hochreutener, 
21.1.1998: Révision de la LAMal. 
Financement des hôpitaux 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDG. BE) a déposé la motion suivante : 

«Les dispositions de la loi fédé
rale du 18.3.1994 sur l'assurance-
maladie (LAMal) portant sur le 
financement des hôpitaux doivent 
être modifiées de telle manière que ; 
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L la concurrence entre hôpitaux pu
blics et privés soit renforcée sur une 
base équitable ; 
2. les modes de traitement hospita
lier, semi-hospitalier et ambulatoire 
soient mis sur le même plan ; 
3. les incidences sociales du change
ment de système soient amorties ; en 
particulier, aucune flambée des pri
mes ne doit se produire. 

A ces fins, le Conseil fédéral pro
cédera aux modifications nécessai
res de la LAMal, en particulier de 
ses articles 41 et 49, conformément 
aux principes suivants : 

Les cantons doivent pouvoir re
noncer au financement des hôpitaux 
publics ou subventionnés et appli
quer la règle du financement des 
coûts totaux. La même règle doit être 
applicable également en cas d'hospi
talisation à l'extérieur du canton. 

Si un canton opte pour une telle 
solution, il est tenu de prouver qu'il 
respecte les conditions suivantes: 
• Les hôpitaux publics doivent dis
poser de l'autonomie juridique. 
• Le canton s'engage à affecter inté
gralement les fonds libérés par la sup
pression du subventionnement des 
hôpitaux à l'atténuation directe ou 
indirecte de la charge représentée par 
les primes de l'assurance-maladie ou 
de la charge fiscale de la population. 
La répartition de ces fonds doit se fai
re de telle manière que les contribu
tions cantonales ne soient pas sous
traites au domaine de la santé. Les 
dépenses cantonales en faveur de la 
santé en 1997 serviront de référence 
pour déterminer le montant des sub
ventions cantonales, lequel doit être 
adapté à l'évolution des coûts. 
• Le canton est tenu d'assurer à la 
population un système de santé adé
quat (y c. un service des urgences) 
en conférant des mandats appro
priés aux fournisseurs de presta
tions. L'enseignement et la recher
che, de même que la prévention des 
catastrophes, resteront financées par 
l'Etat ; leur coût ne doit pas être im
puté à l'assurance-maladie. 
• Les cantons veillent à ce que la 
charge représentée par les primes ne 
dépasse pas une proportion du re
venu des assurés déterminée par la 
Confédération.» 

Assurance-accidents 
96.460. Initiative parlementaire 
Raggenbass, 11.12.1996: 
Personnes invalides à moins de 10% 
Le 20 mars 1998, le Conseil national 
a traité cette initiative dont le but est 

d'empêcher un élargissement des 
prestations après un arrêt du TFA 
favorable aux assurés. Dans sa déci
sion du 19 août 1996, le TFA recon
naissait à une accidentée le droit à 
une rente pour un degré d'invalidité 
de 6 % seulement. Or, la pratique en 
vigueur jusqu'à présent consiste à 
reconnaître le droit à une rente pour 
les cas d'invalidité d'un degré su
périeur ou égal à 10%. Ni la loi ni 
l'ordonnance ne mentionnent un de
gré minimal d'invalidité. L'initiative 
vise donc à compléter le libellé de 
l'art. 18 al. 2 LAA par la mention de 
«atteinte permanente ou de longue 
durée à raison d'au moins 10%». Au 
terme d'un long débat, le Conseil 
national a décidé, par 100 à 60 voix, 
de donner suite à l'initiative. 

Chômage 
97.3567. Interpellation Widmer, 
4.12.1997: Offices régionaux de 
placement (ORP) 
Le conseiller national Widmer (PS. LU) 
a déposé l'interpellation suivante : 
«1. En dépit d'un régime de compé
tences apparemment clair (art. 119a 
al.l et 2 OACI), la surveillance des 
ORP donne-t-elle lieu à des problè
mes d'exécution entre la Confédé
ration et les cantons qui empêchent 
l'une et les autres d'exercer une sur
veillance efficace ? 
2. Si on tient compte des mutations 
de personnel, des vacances et des 
besoins de formation, combien de 
demandeurs d'emploi un conseiller 
doit-il prendre en charge dans la 
pratique, et pas seulement du point 
de vue des dispositions légales? 
a) Existe-t-il un nombre maximum, 
si oui lequel ? 
b) Existe-t-il un nombre minimum, 
si oui lequel ? 
c) Quelle est la moyenne pour l'en
semble du pays? 
3. Quels sont les résultats obtenus 
par les ORP quant au placement des 
chômeurs de longue durée ? S'ils sont 
insuffisants, quelles sont les nouvelles 
mesures qui doivent être mises en pla
ce, afin que les «nouveaux chômeurs» 
ne soient pas seuls à bénéficier des 
conseils et de l'appui de l'ORP ? 
4. Quel est le nombre de cas trans
mis par les ORP à des entreprises 
de travail temporaire pour cause de 
surcharge de travail ? 
5. Qui sera le prochain responsable 
du contrôle des demandes d'emploi 
dans le cadre du programme d'occu
pation: les commissions tripartites 
au sein desquelles sont représentés 

les partenaires sociaux ou les parte
naires sociaux eux-mêmes (ainsi que 
la circulaire du 30.5.1997 sur les me
sures relatives au marché du travail 
le prévoyait) ? 
6. Comment fonctionnent les servi
ces de logistique des mesures rela
tives au marché du travail et quels 
enseignements peut-on tirer de leur 
activité ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
11 février 1998 est libellée ainsi: 
«L Le partage des compétences entre 
la Confédération et les cantons en ma
tière de surveillance des ORP est clai
rement défini à l'art. 119a al.l et 2 
OACI. Comme le veut l'ordonnance, 
la conduite opérationnelle et le con
trôle des ORP sont l'affaire des can
tons. L'Office fédéral du développe
ment économique et de l'emploi 
(OFDE) a développé de son côté un 
vaste système de mesure des presta
tions: un mandat de prestations est 
donné aux cantons pour l'exploitation 
des ORP. Par ailleurs, toutes les acti
vités des ORP (placement, assigna
tions, entretiens de conseil, etc.) sont 
enregistrées dans le système d'infor
mation PLASTA et font l'objet de re
levés mensuels mis à la disposition des 
cantons. Ceci garantit un haut degré 
de transparence des prestations à tous 
les niveaux. Enfin, une enquête a été 
menée auprès des clients des ORP -
employeurs et demandeurs d'emploi 
- dont les résultats seront présentés 
au printemps 1998. S'il apparaît que 
les prestations sont insuffisantes dans 
certains cantons, un catalogue de me
sures appropriées sera alors rédigé. 

2. Selon les chiffres disponibles à fin 
1997, un conseiller en personnel 
s'occupe, dans une moyenne natio
nale, de 95 chômeurs ou de 130 de
mandeurs d'emploi. Si l'on tient 
compte d'un taux d'absences pour 
cause de vacances, maladie, forma
tion, etc., de l'ordre de 15%, ces 
chiffres augmentent d'autant. L'or
donnance sur l'indemnisation des 
frais d'administration des cantons 
pour l'exécution de la loi sur l'assu
rance-chômage du DFE fixe à 75 le 
nombre minimum de demandeurs 
d'emploi par conseiller en person
nel. Les directives de l'OFDE pré
voient un plafond de 150 deman
deurs d'emploi par conseiller. 

3. Concernant les chômeurs de lon
gue durée, actuellement deux valeurs 
sont relevées mensuellement: les en
trées au chômage de longue durée 
(octobre 1997: 5431) et le nombre 
des chômeurs qui ont épuisé leurs 
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droits à l'indemnité (arrivées en fin 
de droits; août 1997:2256). Avec raf
finement ultérieur du mandat de 
prestations, l'OFDE se propose de 
faire en sorte, par des mesures d'inci
tation, que les ORP dispensent leurs 
prestations dans la même mesure 
à tous les demandeurs d'emploi. 
Le Conseil fédéral estime qu'avant 
d'envisager la création d'institutions 
complémentaires, il faut commencer 
par analyser minutieusement les pre
mières expériences faites avec les 
ORP. Les résultats de l'évaluation 
commandée par le Conseil fédéral 
sortiront à la fin de cette année. 
4. Le législateur a préconisé la co
opération entre les ORP et les pla
ceurs privés à divers articles (art. 85 
al.l let.a et art.85b al.2 LACI; 
art.33 al.2 LSE). Les conseillers 
en personnel signalent l'offre des 
placeurs privés aux chômeurs dans 
l'entretien de conseil. Les chômeurs 
sont en principe libres de décider 
s'ils veulent s'annoncer à un placeur 
privé. Ce n'est qu'à partir du mo
ment où le placeur privé dispose 
d'une place vacante que l'ORP peut 
prononcer une assignation. 
5. L'examen des demandes d'autori
sation de programmes d'emploi tem
poraire est de la compétence des auto
rités cantonales. Afip d'éviter que ces 
programmes fassent concurrence à 
l'économie privée, le requérant doit 
obtenir au préalable l'aval des milieux 
économique concernés et des parte
naires sociaux. Si les projets s'étalent 
sur plusieurs années, cet aval doit être 
redemandé tous les deux ans. Dans les 
cas douteux, l'autorité cantonale peut 
soumettre la demande pour examen à 
la commission tripartite. 
6. Les services de logistique des me
sures de marché du travail (services 
LMMT) ont été créés dans le cou
rant de l'année 1997, parallèlement à 
la mise en œuvre de la révision de la 
loi sur l'assurance-chômage et à l'ins
titution des ORP. Ils sont chargés 
d'assurer la mise à disposition d'un 
minimum de mesures de marché du 
travail prescrit au canton. Ils ont, en 
outre, pour mission de veiller à la 
qualité optimale de l'offre et des 
coûts les plus bas, ainsi que d'accroî
tre la transparence de l'offre. Pour 
établir les besoins en mesures ciblées 
axées sur les exigences du marché, 
les services LMMT, quelque 250 col
laborateurs, travaillent en étroite 
collaboration avec les ORP, les par
tenaires sociaux, les assurés et les 
représentants de l'économie.» 

(Suite à la page 116) 

m Réunions, congrès, cours 
Date Manifestation Lieu Renseignements 

7-8.5.98 S" Congrès européen 
Alzheimer «Ensemble 
avec l'Autre»' 

Lucerne, Casino Convention Team 
Lucerne AG, 
case postale 2552, 
6002 Lucerne 

O 
Juin -
novembre 
1998 

Programme 
de cours 1998: 
«Développement 
personnel» 
«Vie associative et 
politique sociale» 
«Droit et assurances 
sociales» 

Commission romande ASl, Flore 30, 
de formation 2500 Bienne 3 
ASI - ASKIO Tél. 032/322 84 86 

Fax 032/323 82 94 
ASKIO, Maladière 35, 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032/725 31 10 
Fax 032/725 00 09 

-

26.6.98 Journée de travail 
«New Public 
Management -
une perspective pour 
l'Etat providence ?» 
(v. note) 

Berne Secrétariat ASPS 
c/o LAKO 
Forum social suisse, 
case postale, 
8027 Zürich 
Tél. 01/201 22 48 
Fax 01/201 07 56 

tc 
28.6.-3.7.98 12'' Congrès mondial 

contre le SIDA 
«Bridging the gap» 

Genève. Palexpo Secrétariat du 
Congrès, rue des 
Eaux-Vives 94, 
1207 Genève 
Tél. 022/737 33 44 

tù Septembre 
1998-
juin 1999 

Cours d'introduction 
au travail en institution 
(v. note) 

Grandson et 
Villars/Glâne 

ARPPIH, route de la 
Clochatte 88,1052 Le 
Mont-sur-Lausanne 
Tél. 021/653 86 22 
Fax 021/653 86 33 

D 30.9.98 Colloque AJEAS 
«50 ans de l'AVS » -

Porten truy AJEAS, 
case postale 2, 
2854 Bassecourt 
Tél 032/422 19 93 

ce 
Cycle 
1998-1999 

Certificat de formation 
continue en éthique 
clinique CEFEC 
(v. CHSS 5/97 p. 297) 

Lausanne et Genève CIG. route de 
Mon-Idée 59, 
1226 Thônex 
Tél. 022/305 66 01 
Fax 022/348 90 77 

Cycle 
1998-2000 

Certificat de 
perfectionnement 
en politique sociale 

Genève Université de Genève, 
Dpt. de sociologie -
politique sociale, 
Bvd Carl-Vogt 102, 
1211 Genève 4 

12-16.4.99 XV" Congrès mondial 
sur la sécurité et 
la santé au travail 

Sào Paulo, Brésil OFAS, 
division Affaires 
internationales, 
Wally Achtermann 
Tél. 031/324 06 69 

1999 Année internationale 
des personnes âgées 

SSG, Pia Graf-Vögeli, 
Zieglerspital, 
case postale, 
.3001 Berne 
Tél. 031/970 77 98 

1 M""' la conseillère fédérale Ruth Dreifuss sera présente à l'ouverture de ce congrès. 
2 Avec la partitipation de M. Otto Piller, directeur de l'OFAS. 

Examens de brevet 
et de diplôme 

La Fédération suisse des employés 
d'assurances sociales (FEAS) 
organise des examens de brevet et 
de diplôme fédéral en assurances 
sociales du 19 au 27 novembre 1998 
à Lausanne : 

Délai d'inscription 30 juin 1998 
Finance d'inscription 1100 francs 

pour le brevet 

Inscriptions et 
renseignements 

1400 francs 
pour le diplôme 
Commission des 
examens FEAS 
Bellevaux 3 
2000 Neuchâtel 

(Suite à la page 116) 
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Statistique des assurances sociales 
flVS 

OFAS, Section 
Staltstigue. 

6 4.98 Ms/Ep 
G raph iques : Mod i f i ca t i on des 
d é p e n s e s en % depu is 1980 

1980 1990 1995 1996 

Recettes mio. frs 
dont contrib. ass./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Solde 

Etat compte de capital 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 

10 896 
8 629 
1 931 

10 726 
10 677 

170 
9 691 

577 095 
226 454 
69 336 

3254 000 

20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 269 
2 027 
18 157 

678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

24 512 
18 646 
4 809 

24 503 
24 416 

9 
23 836 

736 712 
310 754 
71 851 

3803 000 

24 788 
18 746 
4 963 

24 817 
24 736 

-29 
23 807 

752 073 
320 157 
71 704 

3801 000 

1997 

25 219 
18 589 
5 161 

25 803 
25 721 
- 583 

23 224 
770 489 
325 565 

71 617 

PC Q l'fiVS 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires cas 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

343 1 124 1 575 1 326 1 376 3.8% 
177 260 356 290 300 3.4% 
165 864 1 219 1 036 1 076 3.9% 

96 106 120 684 124 569 112 684 -9.5% 

Modifica 
tion en % 

TM 1) 

f.7% 
-0.8% 
4,0% 
4.0% 
4.0% 

-2.5% 
2.?% 
3.0% 

-0,2% 
-0.7% 

mio. frs Recettes 
dont contrib, sal,/empl. 
dont contrib. pouv,publics " 

Dépenses 
dont rentes " 

Solde 

Etat compte de capital 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 

1980 

2111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

- 40 
-356 

105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 

278 

6 
141 989 

11 170 

1995 

6 483 
3 131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 

13 943 

1996 

6 886 
3 148 
3 657 
7 313 
4 063 
-427 

-1 575 
178 961 

14 498 

1997 TM 1) 

7 037 
3 120 
3 826 
7 652 
4 338 
-615 

-2 190 
186 431 

14 643 

PC à l'ni 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib, cantons 

Bénéficiaires cas 

1980 1990 1995 1996 

72 309 583 578 
38 69 127 123 
34 241 456 455 

18 891 30 695 40 876 41 806 

1997 

653 
140 
513 

2.2% 
-0.9% 
4.6% 
4.6% 
6,8% 

44.1% 
39.1% 

4.4% 
4.0% 

Source: 

KK/zc l'iiier OFS/OFAS 1980 1990 1995 

R e c e t t e s 3) mio, frs 13 231 34 067 43 200 
dont contrib. sal. 3 528 7 704 8 900 
dont contrib, empi. • 6 146 13 156 14 500 
dont produit du capital 

• 
3 557 10 977 15 900 

D é p e n s e s 3) > ... 15 727 23 100 
dont prestations sociales 

• 
3 458 8 737 14 200 

Capi ta l 

• 
81 964 207 173 305 300 

Bénéfic iaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 640 000 

1996 1997 

TM 1) 

12.9% 
13.2% 
12.9% 
2.3% 

T M 1 ) 

4.9% 
2.4% 
0.4% 
6.4% 
4.5% 
9.0% 
7.1% 
4.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

llll lu .1 
1980 84 88 92 96 

40% 

20% 

0% 

-20% 

PC AVS 

•I-.M.i.l.l.i,ltî 
1980 84 88 92 96 

15°/< 

10% 

1980 84 92 96 

45% r PC A l 

30% 

15% 

0% 
1 

-15% 

•liLiliiiilii. I 
1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

5% 

0% 

P P prestations sociales 

1985 -87 pas de 
données 

1980 84 88 92 96 

H/V\ 1980 1990 1995 1996 5) 1997 T M 1) 

R e c e t t e s ' mio, frs 5 348 11 673 16 526 17 050 3.2% 
dont contrib. des assures 3 889 9318 14 090 15 824 J2.3% 
dont contrib, pouv,publics 1 218 1 936 1 988 752 -62,2% 

D é p e n s e s 5 088 11 270 16 234 17 299 6.6% 
dont soins médico-pfiarm. -375 - 857 -1 395 -1 778 27.4% 
dont indemnités journalières 528 827 1 017 872 -14.3% 

Solde c o m p t a b l e 47 337 293 - 249 
} Réserves 1 931 3 262 4 080 4 007 -1.8% 

i Malades pour 100 assurés 82 83 3.9% 

15% 

10% 

0% lltl.LiM 
1980 84 88 92 96 
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• 
Statistique des assurances sociales (suite) 

tous les assureurs 1980 1990 1995 1996 

Recettes mio. frs ... 4 210 5 866 6 128 
dont contrib, des assurés 3 341 4 525 4 666 

Dépenses ... 4135 5 737 5 966 
dont prestations directes sans rench. 2 567 3 160 3 190 

Solde comptable 75 129 162 
Capital de couverture 11 172 16 385 19 338 

1997 

ne Source: OFIAMT 

mio. frs Recettes 
dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation • 
Bénéficiaires 4) Total 

1980 

474 
429 
45 

153 
320 

1 592 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
58 503 

1995 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

1996 

5 955 
5 548 

9 
6124 
-168 

-4 799 
325 046 

1997 

350 622 

TM 1) 

5.4% 
5.7% 
5.7% 
1.1% 

-3.4% 
9.2% 

TM 1) 

8.5% 
1.8% 

-54.0% 
16.9% 

3.6% 
10.0% 

npG 
Recettes 

dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio, frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 

878 
673 
621 
256 

4 613 

1997 TM 1) 

969 
667 
582 
387 

5 000 

10.4% 
-0.9% 
-6.3% 
50.9% 

8.4% 

Recettes estimées mio, frs 
dont Confédération (agric) 

1980 

69 

1990 

3115 
112 

1995 

3 894 
140 

1996 

4 073 
141 

1997 TM 1) 

4.6% 
1.0% 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

AA 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.84 Éffik 1980 84 88 92 96 

AC 
15ü7o 

100% t-

50% 

0% 
1980 84 88 

-50% 1 
96 

Branches des assurances 
sociales 
AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
PP 
AM 5) 
AA 
AC 
APG 

AF (estimation) 

Total consolidé 

TM 
1994/95 

24 512 
1 575 
6 483 
583 

43 200 
16 526 
5 866 
5 488 
860 

3 894 
108 631 

2.5% 
0.5% 
72.3% 
6,8% 
4.9% 
1.9% 
5.4% 

49.1% 
-32.1% 

1.3% 
5.3% 

TM 
1994/95 

24 503 
1 575 
6 826 
583 

23 100 
16 234 
5 737 
5 240 
621 

3 920 
87 983 

49% 
0.5% 
6.7% 
6.8% 
4.5% 
4.4% 
5.7% 

-11.5% 
-23.3% 

1.3% 
3.4% 

Solde 
mio. frs 

-343 

20100 
293 
129 
247 
239 
-25 

20 648 

Réserve 6) 
mio. frs 

23 836 

-1 148 

305 300 
4 080 
16 385 
-4 631 
4 357 

348 179 
Indicoteurs d'ordre 
économique 

Taux de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8) 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1990 1993 

13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 
8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 

comp, CHSS 1/97, p, 34 

1994 1995 
24.7% 25.1% 
18.2% 18.4% 

Chômeurs (-ses) 

Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénorio "tendance" de l'OfS 

Rapport dépendance <20 ans 9) 
Rapp, dép, des pers, âgées 10) 

o 1995 

153 316 

1990 
38.7% 
26.6% 

0 1996 0 1997 janv. 98 

168 030 188 304 182 492 

févr. 98 mars 98 

176 548 165 683-

2000 

39.3% 
28 .1% 

2010 

37.1 % 
30.2% 

2020 
36.2% 
36.4% 

2030 2040 
38.2% 37.8% 
44.6% 47.0% 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

200 

160 

120 

80 

40 

M M 
en milliers 

chômeurs 
depuis 1980 

/ \ J chômeurs 
depuis 1980 / V 
chômeurs 

depuis 1980 
depuis 1984 chômeurs part. incl. 

y 

y J 
J 

1980 82 84 86 90 92 94 96 98 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Seul les données dès 1987 sont comparables entre eux 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5) Suite à l'introduction d'un nouveau plan comptable les données antérieures 

à 1994 ont été révisée. Les indications pour 1996 sont provisoires. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
10) Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 

Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64) 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 6.4.98 Ms/Ep 
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Journée de travail 
«New Public Management -
une perspective 
pour l'Etat providence ?» 
Le New Public Management (NPM) 
est désormais présent sur tous les 
plans de la vie sociale. Mais le NPM 
est-il une perspective pour le deve
nir de l'Etat providence? 

La journée de travail du 26 juin, 
organisée conjointement par l'Asso
ciation suisse de politique sociale 
(ASPS) et le Forum social suisse 
LAKO, mettra en évidence les 
points de vue éthiques et politico-
sociaux et ceux relatifs à la politique 
de l'Etat, ainsi que les implications 
du NPM dans l'évolution de l'Etat 
providence. En voici les thèmes: 
• L'Etat providence - hier - au
jourd'hui - demain (Sandro Catta-
cin, Genève); 
• NPM - implications éthiques 
(Hans Balz Peter, Institut d'éthique 
sociale SEK); 
• NPM - positions politico-sociales 
(Peter Knoepfel, IDHEAP Lau
sanne); 
• Commentaires sur son applica
tion dans la pratique (Ursula Begert, 
conseillère communale à Berne); 
• Sozialstaat - privates Engage
ment - Kommunitarismus (Antonin 
Wagner, président de l'ASPS); 
• Analyse critique des notions cen
trales néolibérales (Arnold Kiinzli). 

Au cours d'un des trois Work
shops, Jean-Pierre Fragnière présen
tera les revendications au NPM du 
point de vue des «client(e)s» de 
l'Etat providence. Renseignements 
et inscriptions: s'adresser au secré-
tairat ASPS. 

Cours d'introduction 
au travail en institution (C.I.T.I.) 
1998-1999 
Organisé par l'Association romande 
pour le perfectionnement du person
nel d'institutions pour handicapés, le 
cours C.I.T.I. traite en cinq sessions 
de 2 jours et demi les thèmes sui
vants: 
• «L'institution: hier - aujourd'hui -

demain» 
• «Le travail en équipe» 
• «La connaissance des handicaps» 
• «La communication et les réunions 

de travail» 
• «L'action éducative» 
Renseignements et inscriptions: 
s'adresser au secrétariat de 
l'ARPPIH. 

Nouveauté à l'exposition de 
moyens auxiliaires Exma 

La Fédération suisse de consultation 
en moyens auxiliaires pour person
nes handicapées et âgées (FSCMA) 
assure depuis plus de 15 ans l'exposi
tion permanente de moyens auxiliai
res Exma à Oensingen, devenue au fil 
des ans très attractive et la plus im
portante de Suisse. Dernièrement, 
neuf exposants ont agencé ensemble 
un appartement témoin de 130 m-

équipé de moyens auxiliaires variés, 
qui a été présenté à la presse le 
27 mars dernier. Avec cet apparte
ment témoin réalisé à l'échelle 1:1, il 
a été prévu de démontrer comment 
surmonter les difficultés que ren
contrent les personnes handicapées 
dans l'habitat: cuisine, bain, douche, 
chambre à coucher, escaliers, etc. 
L'exposition est ouverte toute 
l'année à Oensingen, Dünnerstrasse 
32 (près de la sortie de l'autoroute). 
Tél. 0.32/396 27 67. 

I n t e r v e n t i o n s 
p a r l e m e n t a i r e 
( s u i t e )  

97.3634. Motion Eymann, 18.12.1997: 
Conférence au sommet sur l'emploi 
Le conseiller national Eymann 
(PLS, BS) a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
de convoquer et d'institutionnaliser 
une conférence nationale sur l'em
ploi à laquelle seront associés les 
cantons, les partenaires sociaux et 
les représentants des secteurs écono
mique et scientifique ; cette confé
rence aura pour but de débattre des 
mesures à adopter ainsi que de leur 
mise en place, et d'étudier tous les 
moyens d'augmenter de façon si
gnificative le nombre d'emplois en 
Suisse.» (11 cosignataires) 

Dans sa réponse du 18 février, le 
Conseil fédéral déclare comprendre 
que les démarches proposées par 
l'auteur de la motion en matière de 
communication permettraient de 
montrer à la population que le mon
de politique ne reste pas inactif. Il 
rappelle cependant que notre pays a 
déjà institué plusieurs commissions 
extraparlementaires (telles que la 
Commission pour les questions 
conjoncturelles ou la Commission 
pour les questions de marché du tra
vail) qui traitent de questions soule
vées par la motion et rendent public 
les résultats de leurs analyses et 
de leurs travaux. En outre, le chef 
du DFE s'entretient régulièrement 
avec les représentants des organisa
tions centrales des partenaires so
ciaux. Le Conseil fédéral est prêt à 
examiner l'efficacité du travail des 
commissions existantes et, au be
soin, à l'adapter aux conditions nou
velles. 

B i b l i o g r a p h i e 

Nouvelle brochure de l'INFRA, Berne. 
Séparation et divorce. Berne ; mars 1998; 
90 pages ; 18 francs. 

Cette brochure permet aux person
nes concernées par une séparation ou un 
divorce de s'informer sur ses droits et 
d'agir de manière autonome. Elle traite 
en détail des questions les plus impor
tantes et donne une bonne vue d'ensem
ble des problèmes juridiques qui se 
posent : contributions d'entretien, attri
bution des enfants, droit de visite; éla
boration de manière autonome d'une 
convention de séparation ou de divorce 
avec le partenaire. 

Jürg H. Sommer, Stefan Schütz. Chan
gements des modes de vie et avenir de 
la sécurité sociale. 1998. Editions Réa
lités sociales, Lausanne; 312 pages; 54 
francs. 

Réformer le système de compensa
tion des coûts de l'enfant, développer 
des équipements d'accueil pour la petite 
enfance, éliminer les inégalités spécifi
ques au sexe et au rôle familial dans le 
droit des assurances sociales, intégrer 
les jeunes adultes sans formation ou qui 
souffrent de problèmes psychiques. Tel
les sont quelques-unes des recomman
dations résultant de travaux de recher
che effectués dans le cadre du PNR 29. 
La synthèse des travaux effectués dans 
toute la Suisse est maintenant traduite 
en français. 

Les thèmes traités dans ce livre : 
Avenir de la sécurité sociale, change
ments des modes de vie, la force de la 
solidarité, bénévolat, entraide et aides 
privées, le dernier filet de la sécurité so
ciale, ainsi que les conclusions et recom
mandations en matière de politique so
ciale et de politique de recherche. 

1 1 6 S é c u r i t é s o c i a l e 2 /1998 



Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

L'AVS. La Suisse sociale en marche 

Forschungsbericht Nr. 14/98: Wirtschaftliche 
Auswirkungen von Reformen der Sozialversicherungen. 
Rapport final du Groupe d'études INFRAS/KOF, 
sur mandat du Groupe de travail IDA FiSo 2 

Catalogue des imprimés de l'OFAS, édition mai 1998 

L'organisation de l'OFAS, valable dès le 1" mars 1998 

OFAS, d/f/i ' 
(gratuit) 

OCFIM' 
318.010.14/98 d 
Fr. 28.35 

OCFIM' 
318.110, df 
gratuit 

OCFIM' 
318.120.14, d/f 
Fr. 3.05 

Manuel de standardisation pour l'évaluation médicale 
et économique des prestations médicales. Edition 1998 

Mémento sur les allocations familiales en faveur 
des salariés en Suisse (état au 1" avril 1998) 

Mémento «Votre droit aux prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai», état au 1" janvier 1998 

Mémento AVS/AI «Ressortissants yougoslaves» 

OFAS, d/f/e^ 

OCFIM' 
318.819.01 d/f 

5.02 dlflV-

YC, serbddim-

1 OCFIM = Omcc- central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/9920023) 
2 A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices A l 
3 La brochure peut être retirée auprès du service d'informalion de l'OFAS (fax 031/.3227841). Elle est 

également disponible auprès de la plupart des caisses de compensation AVS/AI ou au kiosque de 
l'exposition itinérante «Histoire et avenir». 

4 OFAS, section Affaires médicales (tél. 031 /.3229238) 



La revue «Sécurité sociale» (CHSS) 
assure depuis 1993 une information continue dans le domaine de la politique 
sociale et développe dans chacun de ses numéros un dossier d'actualité. 
La CHSS a traité depuis 1996 les dossiers suivants : 

N" 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N° 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle 

à l'évolution économique 
N" 3/96 Prévoyance professionnelle : comparaison des systèmes américain 

et suisse 
N° 4/96 Le rapport du groupe de travail interdépartemental «Perspectives 

de financement des assurances sociales» 
N" 5/96 La 10" révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
N" 6/96 Sécurité sociale : état des lieux 

N" 1/97 Revenu minimum 
N" 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
N" 3/97 Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
N" 4/97 Assurance-maternité / 4" révision de l'assurance-invalidité 

5/97 Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
N» 6/97 50 ans de l'AVS - 25 ans du concept des trois piliers 

N° 1/98 Oii en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
N" 2/98 Séropositivité/Sida et les assurances sociales 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire : 9 francs. Les numéros de 1993 à 1995 sont disponibles 
(jusqu'à épuisement du stock) au prix spécial de 5 francs. 

Commande : 

«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 


