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Rôle de conseiller du médecin-conseil

L'art. 57, ch. 4 stipule que les médecins-conseils „donnent leur avis“ auch assureurs dans le cadre de
leur compétence médicale. De ce fait la LAMal attribue au MC la position d'un conseiller, il ne décide
pas. Trouvez-vous cela judicieux? (Réponses: 85)

oui (69%) pas d'opinion (1%) plutôt non (10%)

non (1%)

plutôt oui (19%)
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„Donner son avis“ signifie en fait que le traitement du cas est fondamentalement l'affaire de l'assureur et 
qu'il a recours au médecin-conseil lorsqu'il a besoin de ses compétences médicales, l'assureur décide au
cas par car, à moins qu'une disposition ne l'oblige à s'en remettre au médecin-conseil (par exemple une
limitatio dans la LS). Trouvez-vous ce principe de la LAMal judicieux? (Réponses: 85)

oui (74%) pas d'opinion (1%) plutôt non (8%)

non (3%)

plutôt oui (14%)

Rôle de conseiller du médecin-conseil
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En général: est-ce qu'à votre avis, l'introduction du statut de conseiller dans d'autres domaines
d'assurances, hors de la LAMal, serait souhaitable? (Réponses: 85)

oui (61%) pas d'opinion (1%)

plutôt non (5%)

non (8%)

plutôt oui (25%)

Rôle de conseiller du médecin-conseil
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Pour certaines branches d'assurances: 

dans les assurances complémentaires Dans l'assurance d'indemnités journalières
selon LCA selon LCA

oui (66%) pas d'opinion (1%) plutôt non (8%) oui (66%) pas d'opinion (1%) plutôt non (3%)

non (10%) non (12%)

plutôt oui (15%) plutôt oui (18%)

(Réponses: 85)

Rôle de conseiller du médecin-conseil



6

Dans les assurances décès et invalidité selon LCA Dans l'assurance-accidents selon LAA?
(assurances vie)?

oui (57%) plutôt non (9%) oui (66%) pas d'opinion (1%) plutôt non (7%)

non (14%) non (12%)

plutôt oui (20%) plutôt oui (14%)

oui (64%) pas d'opinion (2%) plutôt non (7%) oui (52%) pas d'opinion (4%) plutôt non (10%)

non (15%) non (16%)

plutôt oui (12%)
plutôt oui (18%)

(Reponses: 85)

Dans l'assurance-invalidité selon LAI? Dans les assurances responsabilité civile en 
ce qui concerne les lésions corporelles?

Rôle de conseiller du médecin-conseil
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L'indépendance du médecin-conseil

Art. 57, ch. 5 stipule qu'ils évaluent „en toute indépendance“ et qu'ils ne peuvent recevoir des
directives relatives à leur fonction de conseiller médical. Donc, il s'agit d'une indépendance vers
l'exterieur comme vers intérieur. Trouvez-vous cela judicieux? (Réponses: 71)

oui (93%) pas d'opinion (1%) plutôt oui (6%)
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En général: est-ce qu'à votre avis, l'introduction d'une indépendance formalisée dans d'autres
domaines d'assurance, hors de la LAMal, serait souhaitable? (Réponses: 71)

oui (69%) pas d'opinion (1%) plutôt non (3%)
non (10%)

plutôt oui (17%)

L'indépendance du médecin-conseil
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Pour certaines branches d'assurances: 

dans les assurances complémentaires Dans l'assurance d'indemnités journalières
selon LCA selon LCA

oui (72%) pas d'opinion (1%) plutôt non (6%) oui (68%) pas d'opinion (1%) plutôt non (3%)

non (10%) non (10%)

plutôt oui (11%) plutôt oui (18%)

(Réponses: 71)

L'indépendance du médecin-conseil
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Dans les assurances décès et invalidité selon LCA Dans l'assurance-accidents selon LAA?
(assurances vie)?

oui (61%) pas d'opinion (3%) plutôt non (10%) oui (69%) pas d'opinion (3%) plutôt non (3%)

non (14%) non (13%)

plutôt oui (12%) plutôt oui (12%)

Dans l'assurance-invalidité selon LAI? Dans les assurances responsabilité civile en 
ce qui concerne les lésions corporelles?

oui (63%) pas d'opinion (3%) plutôt non (7%) oui (57%) pas d'opinion (1%) plutôt non (11%)

non (16%) non (15%)

plutôt oui (11%) plutôt oui (18%)

(Réponses: 71)

L'indépendance du médecin-conseil
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Art. 57, les médecins-conseils exerçant au sein de la LAMal: est-ce que cette indépendance
devrait être davantage accentuée, par exemple en ce qui concerne l'autonomie, l'indépendance
structurelle et financière du service de conseils du médecin-conseil? (Réponses: 71)

oui (59%) pas d'opinion (2%) plutôt non (8%)

non (8%)

plutôt oui (23%)

L'indépendance du médecin-conseil
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Rapport, transmission de données du point de 

vue du médecin traitant

L'art. 42 ch. 5 stipule que le médecin traitant est fondé, lorsque les circonstances l'exigent, à ne fournir
les indications qu'au médecin-conseil. Trouvez-vous cette règle judicieuse?

oui (80%) pas d'opinion (2%) plutôt non (3%)

non (4%)

plutôt oui (11%)
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A propos des données (art. 42 ch. 5 LAMal): actuellement les „circonstances“ ne sont pas précisées et
peuvent être très largement interprétées (par ex. également les diagnostiques exclusivement aux MC).
A votre avis, serait-il judicieux d'analyser les „circonstances“ et de les présenter de façon transparente
et sous forme de liste? (Réponses: 71)

oui (39%) pas d'opinion (2%) plutôt non (11%)

non (21%)

plutôt oui (27%)

Rapport, transmission de données du point de 

vue du médecin traitant
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En général: à votre avis, est-ce qu'un ajustement de cette disposition (indications à fournir exclusivement
au conseiller médical) devrait aussi être fait hors de la LAMal? (Réponses: 71)

oui (58%) plutôt non (10%)

non (12%)

plutôt oui (20%)

Rapport, transmission de données du point de 

vue du médecin traitant
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Pour certaines branches d'assurances: 

dans les assurances complémentaires Dans l'assurance d'indemnités journalières
selon LCA selon LCA

oui (56%) plutôt non (10%) oui (58%) plutôt non (8%)

non (9%) non (14%)

plutôt oui (25%) plutôt oui (25%)

(Réponses: 71)

Rapport, transmission de données du point de 

vue du médecin traitant
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Dans les assurances décès et invalidité selon LCA Dans l'assurance-accidents selon LAA?
(assurances vie)?

oui (55%) plutôt non (10%) oui (61%) pas d'opinion (1%) plutôt non (10%)

non (18%) non (15%)

plutôt oui (17%) plutôt oui (13%)

Dans l'assurance-invalidité selon LAI? Dans les assurances responsabilité civile en 
ce qui concerne les lésions corporelles?

oui (58%) pas d'opinion (3%) plutôt non (7%) oui (51%) pas d'opinion (3%) plutôt non (13%)

non (18%) non (15%)

plutôt oui (14%) plutôt oui (18%)

(Réponses: 71)

Rapport, transmission de données du point de 

vue du médecin traitant



17

Fonction de filtre du médecin-conseil

L'art. 57 ch. 7 stipule que les médecins-conseils ont une fonction de filtre, ce qui impose un dossier
MC séparé. Cela vous semble-t-il judicieux? (Réponses: 71)

oui (68%) pas d'opinion (2%) plutôt non (14%)

non (8%)

plutôt oui (8%)
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En général: à votre avis, est-ce que l'introduction d'une telle fonction de filtre dans d'autres
domaines d'assurances, hors de LAMal, serait souhaitable? (Réponses: 71)

oui (47%) plutôt non (16%)

non (18%)

plutôt oui (18%)

Fonction de filtre du médecin-conseil
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Pour certaines branches d'assurances: 

dans les assurances complémentaires Dans l'assurance d'indemnités journalières
selon LCA selon LCA

oui (48%) plutôt non (16%) oui (45%) plutôt non (15%)

non (18%) non (20%)

plutôt oui (18%) plutôt oui (20%)

(Réponses: 71)

Fonction de filtre du médecin-conseil
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Dans les assurances décès et invalidité selon LCA Dans l'assurance-accidents selon LAA?
(assurances vie)?

oui (45%) pas d'opinion (1%) plutôt non (18%) oui (39%) pas d'opinion (1%) plutôt non (16%)

non (23%) non (27%)

plutôt oui (13%) plutôt oui (17%)

Dans l'assurance-invalidité selon LAI? Dans les assurances responsabilité civile en 
ce qui concerne les lésions corporelles?

oui (41%) pas d'opinion (3%) plutôt non (17%) oui (44%) pas d'opinion (3%)
plutôt non (18%)

non (28%) non (22%)

plutôt oui (11%) plutôt oui (13%)

(Réponses: 71)

Fonction de filtre du médecin-conseil
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