
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

COMMENT PAYER
MOINS CHER VOTRE PRIME
D’ASSURANCE-MALADIE ? P
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 ChOiSiSSEZ AVANT lE 28 NOVEmBRE 2012

Votre choix compte, il permet 
de faire des économies substan-
tielles pendant une année. Pour 
faciliter vos démarches, vous dis-
posez de 2 lettres-types de rési-
liation et d’affi liation, ainsi que 
la liste des assureurs meilleur 
marché. Les étapes suivantes 
vous permettent de procéder au 
changement de modèle d’assu-
rance ou d’assureur.

ChANGER EST SimPlE

Si vous choisissez une franchise à option auprès de votre assureur actuel, selon 
la liste fi gurant au verso, demandez ce changement à l’aide de la lettre-type d’affi -
liation ci-contre, avant le 28 novembre.

Si vous choisissez un modèle alternatif auprès de votre assureur actuel, consul-
tez le site de la FRC (www.frc.ch/primes2013) et demandez votre affi liation à l’aide 
de la lettre-type d’affi liation ci-contre, avant le 28 novembre. 

Si vous décidez de changer d’assureur, résiliez votre contrat d’assurance obli-
gatoire en complétant et en signant la lettre-type de résiliation ci-contre, avant de 
l’envoyer à votre assureur en courrier recommandé avant le lundi 28 novembre.

Choisissez ensuite un nouvel assureur selon la liste fi gurant au verso et demandez 
votre affi liation à l’aide de la lettre-type d’affi liation ci-contre, avant le 28 novembre. 
La nouvelle caisse-maladie vous fera parvenir une confi rmation d’affi liation et se 
chargera d’avertir votre ancien assureur de votre changement.

Dans tous les cas, transmettez les nouvelles polices d’assurance 
au Centre social régional ou intercommunal qui vous verse le RI.



Pour les bénéficiaires du revenu d’insertion (RI), le système en vigueur pré-
voit que les subsides accordés par le Canton pour le paiement des primes d’as-
surance ne dépassent pas le montant de la prime de référence cantonale 
(voir tableau ci-dessous).
Chez votre assureur actuel, votre prime mensuelle 2013 est supérieure à la prime 
de référence cantonale. Le subside ne couvrant pas l’entier de votre prime, la dif-
férence avec le montant de la prime cantonale de référence sera à votre charge. 

En optant pour une franchise à option ou un changement d’assureur, vous 
pouvez économiser de l’argent en évitant de devoir prendre en charge chaque 
mois une partie de votre prime.

 EN CAS dE déPASSEmENT dE lA PRimE
 dE RéféRENCE

Primes cantonales de référence 2013

Votre prime 2013 
est supérieure 

à la prime de référence 
fi xée par l’autorité, 
il vous est possible

de changer de modèle 
d’assurance ou d’assureur.

Adultes (26 ans et plus) Jeunes (entre 19 et 25 ans) Enfants (moins de 18 ans)

Région 1 410.- 381.- 100.-

Région 2 378.- 352.- 93.-

PRimE dE RéféRENCE

Bénéfi ciaires du revenu d’insertion

Votre prime 2013 
est supérieure 

à la prime de référence 
fi xée par l’autorité, 
il vous est possible

de changer de modèle 
d’assurance ou d’assureur.



Pour obtenir de l’aide dans vos démarches ou toute infor-
mation complémentaire, vous pouvez vous adresser à la 
personne responsable de votre dossier auprès du Centre 
social régional ou intercommunal qui vous verse le RI.

Vous pouvez aussi consultez le site : www.vd.ch/ovam

En cas 
de besoin, 

les organismes
suivant 

pourront vous 
renseigner

COmmENT OBTENiR dE l’AidE ?

 l’Offi ce fédéral 
 de la santé publique (OfSP)
 propose un comparateur de primes 
 indépendant et neutre 
 sur www.priminfo.ch

 
 de la santé publique (OfSP)
 propose un comparateur de primes 
 indépendant et neutre 
 sur 

 Si vous n’obtenez pas de réponse
 du nouvel assureur d’ici à la fi n 
 de l’année, veuillez le signaler à 
 l’ Offi ce vaudois de l’assurance-
 maladie (OVAm).

 Par courrier : OVAM • Ch. de Mornex 40 • 1014 Lausanne

 Par courriel :  info.ovam@vd.ch. 



Pour le modèle standard, les primes de l’assurance maladie de base, risque 
accidents inclus, avec la franchise indiquée sont inférieures aux primes de 
référence chez les assureurs suivants :
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Agilia Mühlering 5, 6102 Malters www.agilia.ch  (5)*
Agrisano  Laurstrasse 10, 5201 Brugg  www.agrisano.ch  (83)* 
Aquilana  Bruggerstrasse 46, 5401 Baden  www.aquilana.ch  (595)* 
Assura  C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully  www.assura.ch  (164’815)* 
Avenir Assurances  Rue du Nord 5, 1920 Martigny  www.groupemutuel.ch  (40’551)* 
Concordia  Bundesplatz 15, 6002 Lucerne  www.concordia.ch  (23’465)* 
CPT/KPT  Tellstrasse 18, 3001 Berne  www.kpt.ch  (33’491)*
CSS  Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne  www.css.ch  (49’953)*
EGK  Brislachstrasse 2, 4242 Laufon www.egk.ch 
GALENOS  Postfach, 8021 Zurich www.galenos.ch  (1’026)* 
HELSANA  Postfach, 8081 Zurich,  www.helsana.ch  (36’127)*
INTRAS  Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,  www.css.ch  (41’313)*
KLuG  Gubelstrasse 22, 6300 Zug,  www.klug.ch  (24)*
Mutuel Assurances  Rue du Nord 5, 1920 Martigny,  www.groupemutuel.ch  (94’918)* 
Philos  Rue du Nord 5, 1920 Martigny,  www.groupemutuel.ch  (80’249)* 
Progrès  Postfach, 8081 Zurich,  www.progres.ch  (10’241)*
Rhenusana  Postfach, 9435 Heerbrugg,  www.rhenusana.ch  (18)*
Sana 24  Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,  www.sana24.ch  (3’384)*
Sanagate  Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,  www.sanagate.ch  (1’990)* 
Sanitas  Jägergasse 3, 8021 Zurich,  www.sanitas.com  (12’849)*
SUPRA Chemin de Primerose 35, www.supra.ch  (18’797)*
 1000 Lausanne 3 Cour

COmmENT ChOiSiR 

1 Les médicaments doivent être payés directement à la pharmacie (tiers garant).

Agilia, Agrisano, 
Aquilana, Avenir, 
Concordia, CPT, 
Galenos, Helsana, 
KLuG, Mutuel, Philos, 
Progrès, Sana 24
1 Assura, Intras, 
Sanagate, SUPRA

1 Assura, Sanagate, 
SUPRA

1 Assura, Intras, SUPRA

1 Assura, Intras, SUPRA

1 Assura, Intras,
Sanagate, SUPRA

1 Assura, Intras, 
Sanagate, SUPRA

Agilia, Agrisano, 
Aquilana, Avenir, 
Concordia, CPT, Galenos, 
Helsana, Mutuel, Philos, 
Progrès, Rhenusana, 
Sana 24, Sanitas

Agrisano, CSS, 
EGK, Helsana

Agrisano, Aquilana, 
Avenir, CPT, 
Galenos, Mutuel, Philos

Agrisano, Aquilana, 
Avenir, Concordia, 
CPT, Galenos, Helsana, 
Mutuel, Philos, Progrès, 
Rhenusana, Sana 24

Agrisano, Avenir, CSS, 
EGK, Helsana, Philos

notamment Lausanne,
l’Ouest lausannois, Nyon, 

La Côte, le Lavaux, 
la Riviera

notamment le Chablais, 
le Pays d’Enhaut, Oron,Cossonay, 

la Broye, le Vully, le Gros-de-Vaud, 
le Jura,le Nord vaudois

Région 1 :

modèle standard

Région 2 :

Adultes Jeunes Enfants
(26 ans et plus) (entre 19 et 25 ans) (moins de 18 ans)

Franchise 1’000.- Franchise 1’000.- Franchise 0.-



VOTRE ASSURANCE ?

 QUEllE fRANChiSE ChOiSiR ?
Les assurés qui optent pour une franchise plus élevée que la franchise ordinaire 
(300.- pour les adultes et les jeunes adultes, 0.- pour les enfants) bénéficient de 
primes plus basses. Le niveau adéquat de cette franchise dépend des dépenses 
annuelles de santé (frais de médecin, de médicaments et d’hôpital) selon les règles 
suivantes :

Pour un adulte (26 ans et plus) ou un jeune adulte (entre 19 et 25 ans), si 
ses dépenses de santé dépassent 1’200.- par an, la franchise la plus basse est recom-
mandée, soit CHF 1’000.- auprès des assureurs figurant dans le tableau ci-contre 
afin de ne pas avoir de part de prime à charge.
Si ses dépenses de santé sont inférieures à 1’200.- par an, il convient de choisir la 
franchise à 2’500.-. 

Pour les enfants, la franchise la plus basse est toujours à privilégier, soit 0.- auprès 
des assureurs du tableau ci-contre tout en n’ayant pas de part de prime à charge.

En cas de maladie, le Ri vous remboursera cette franchise sur simple pré-
sentation de la facture de l’assureur. Si vous quittez le Ri en cours d’année, 
il sera toujours possible de vous faire rembourser votre facture de fran-
chise par le Ri, au plus tard jusqu’à la prochaine échéance vous permettant 
d’adapter votre franchise à votre nouvelle situation économique. 

 3 mOdèlES d’ASSURANCE AlTERNATifS

la fédération romande des consommateurs (fRC)  
renseigne sur les modèles alternatifs :

Rue de Genève, CP 6151, 1002 Lausanne

www.frc.ch/primes2013, courriel : info@frc.ch

Ils vous permettent aussi 
de bénéficier d’un rabais 
sur votre prime d’assu-
rance de base. Cependant, 
ils impliquent certaines  
restrictions dont il faut 
tenir compte avant de 
s’engager.

vous consultez toujours en premier  
ce groupement de médecins (généralistes 
et /ou spécialistes)

avant chaque visite médicale,  
vous téléphonez à une permanence

sauf en cas d’urgence,  
vous le consultez toujours en premier

Médecin de famille 
(MF)

Réseau de soins  
(HMO)

Consultation par  
téléphone (TELMED)


