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Nouvelles fonctions et contenus dans l’annuaire nu-
mérique de l'assurance-maladie et accidents suisse 
(version 1.1) 
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Lois et ordonnances 
En complément des bases pour l'assurance maladie et accidents obligatoire, le manuel numé-
rique propose d'autres textes de loi qui sont également pertinents pour d'autres assurances so-
ciales (voir ci-dessous). Vous les trouverez dans la navigation principale sous "Lois" ou "Ordon-
nances".  

Nouveau et en plus dans le manuel numérique : 

• LAVS = vieillesse et décès  
• LAI = Invalidité  
• LPC = Couverture des besoins vitaux à la retraite ou en cas d'invalidité  
• LAPG = Maternité, perte de gain (pour les personnes faisant du service)  
• LACI = chômage, chômage partiel, insolvabilité de l'employeur  
• LPP = vieillesse, décès et invalidité  
• LAMal = maladie, accident, décès, perte de gain, invalidité  
• LAFam = compensation de charges financières élevées  

Textes de loi également en italien 
Les pages principales ainsi que tous les textes de loi sont dès à présent disponibles en trois 
langues - en allemand, en français et désormais aussi en italien. Vous pouvez changer de 
langue directement sur chaque page via le menu de sélection de la langue "DE FR IT" en haut à 
droite. La partie réservée aux associations reste en allemand et en français. 
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Le titre des lois et des ordonnances toujours visible 
Les textes de loi comportent souvent plusieurs pages. Pour une meilleure orientation, la ligne de 
titre reste affichée en permanence dans la partie supérieure de la page lors du défilement. 

 

Fonction commentaire : votre post-it numérique 
11Vous pouvez désormais saisir vos propres commentaires sur tous les articles de loi et 
d'ordonnance. Ceux-ci ne sont visibles qu'individuellement et peuvent être édités. Si vous sou-
haitez saisir un commentaire, cliquez sur le symbole avec les trois points à gauche de l'article de 
loi correspondant et sélectionnez "Ajouter un commentaire" (1). Dès que vous avez enregistré le 
commentaire (2), un symbole de drapeau apparaît à droite du texte (3). Tous les commentaires 
peuvent également être consultés via "Mon compte" et être modifiés ou supprimés à tout mo-
ment. 
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Fonction de recherche étendue : trouver plus rapidement les termes importants 
Les résultats de la recherche sont désormais mis en évidence par des couleurs. En cliquant 
dessus, les utilisateurs accèdent directement à l'endroit où se trouve le terme. Cela fonctionne 
pour tous les textes de loi et toutes les langues de l’annuaire. La fonction de recherche se trouve 
directement sur la page d'accueil ou en haut à droite de chaque sous-page via le symbole de la 
loupe. 

 

Multi-licences pour les gros clients (>100 licences) 
Via la page https://webshop.santesuisse.ch, les gross clients ont désormais la possibilité d'ache-
ter des multi-licences pour tous leurs collaborateurs à des conditions intéressantes. Lors de la 
commande, les clients définissent un domaine d'e-mail (par ex. "@santesuisse.ch") et le nombre 
de licences dont ils ont besoin. Chaque collaborateur disposant d'une adresse e-mail correspon-
dante peut alors ouvrir un compte d'utilisateur de manière autonome. Les personnes qui passent 
commande voient à tout moment dans leur compte d'utilisateur qui s'est déjà enregistré. Si né-
cessaire, il est également possible de supprimer des adresses de manière autonome (par ex. 
lorsque des personnes quittentl'entreprise). 
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