
Informations destinées aux personnes assurées

Assurance d’indemnités journalières 
en cas de maladie. Mémento en cas 
d’incapacité de travail.

Votre employeur a conclu auprès de la CSS une assurance collective perte de 
gain en cas de maladie, laquelle couvre la perte de salaire durant une incapacité 
de travail. Par ce mémento, nous souhaitons vous informer sur certains points 
importants au sujet de notre collaboration.

Comment procéder en cas d’incapacité de travail? 
Il vous appartient d’informer immédiatement votre employeur et lui 
présenter le certificat d’arrêt de travail délivré par votre médecin; 
votre employeur nous annoncera ensuite votre incapacité de travail. 
Afin de clarifier certains points, nous nous permettrons de prendre 
contact avec vous et/ou demanderons un rapport médical à votre 
médecin. Chaque cas annoncé est examiné et évalué de manière 
individuelle.

Quels sont les points à observer en particulier?

Certificats d’incapacité de travail Afin de garantir le bon déroulement du cas, les certificats d’incapacité de travail doivent être transmis au 
moins une fois par mois à votre employeur. Celui-ci nous les adresse ensuite. Nous vous prions de veiller à 
ce qu’une date de fin d’incapacité de travail figure toujours sur le certificat médical. Nous n’acceptons pas 
les documents attestant une incapacité de travail pour une durée indéterminée (p.ex. sur lesquels figure 
«jusqu’à nouvel ordre»).

Obligation de collaborer de la 
personne assurée

Nous contrôlons les incapacités de travail sur le plan médical et pouvons aussi, à cet effet, ordonner des 
examens médicaux. De telles investigations médicales peuvent être demandées conformément aux CGA  
et ont un caractère contraignant.

Nouvelle activité Si l’activité habituelle n’est plus raisonnablement exigible, il vous appartient de tout mettre en œuvre pour 
trouver une activité adaptée, si nécessaire dans une autre branche professionnelle. Les indemnités journalières 
ne sont dès lors versées que durant une période limitée.

Plan de vacances Les périodes de vacances durant une incapacité de travail ne sont pas indemnisées. Votre employeur nous en 
informera.

Séjour à l’étranger Vous prévoyez un voyage à l’étranger? Dans ce cas, merci de nous faire parvenir une attestation de capacité à 
voyager de votre médecin afin que nous puissions vérifier notre accord pour le voyage.

Passage dans l’assurance 
 individuelle

Si les rapports de travail sont résiliés, vous avez droit au libre-passage dans l’assurance individuelle. Votre 
employeur vous informera directement à ce propos. Vous pouvez nous demander le formulaire de passage 
correspondant.

Réduction des indemnités 
 journalières

Il vous appartient de collaborer et de tout mettre en œuvre pour diminuer le dommage. En cas de non- 
respect des recommandations ou des prescriptions du médecin traitant ou de la CSS, nous pouvons réduire 
les indemnités journalières ou en refuser l’octroi.



1 Conformément à la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (art. 29, al. 1, LPGA)
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Comment se passe la coordination avec l’assurance-invalidité?
Si une incapacité de travail dure plus de cinq mois et qu’une capa cité 
de travail entière n’est pas envisageable, nous vous demanderons 
de vous annoncer à l’assurance-invalidité (AI). L’AI examine alors le 
droit à des mesures de réinsertion professionnelle, à des moyens 
auxiliaires ou à une rente. Durant la phase d’examen du droit aux 
prestations de l’AI, la CSS avance les indemnités journalières. Ces 
avances sont par la suite compensées par les éventuelles prestations 
de l’AI (surindemnisation). 

Annonce: la CSS collabore étroitement avec les offices de l’AI. 
 L’annonce de «Détection précoce» est gérée par nos soins; dès lors, 
ni vous, ni votre employeur n’avez besoin de procéder à une telle 
démarche. Cela signifie en outre pour vous et votre employeur que: 

• La CSS s’assure que l’annonce AI soit déposée dans les délais (en 
règle générale après cinq mois d’incapacité de travail)1.

• Nous vous transmettrons le formulaire AI en vous demandant de 
le compléter et de nous le retourner. Ledit formulaire et l’entier 
du dossier en notre possession sont ensuite directement remis à 
l’office AI de votre canton de domicile.

• La CSS collabore activement avec l’AI et s’assure que les mesures 
de réinsertion sont mises en œuvre rapidement.

• Enfin, nous informerons de manière proactive votre employeur sur 
l’évolution de la procédure AI.

La CSS peut-elle refuser un cas de prestations?
Oui, c’est possible. Nous examinons chaque cas de prestations en 
détail. Si une incapacité de travail se fonde principalement sur des 
raisons non médicales (p.ex. incapacité de travail après réception 
d’une lettre de résiliation), nous sommes autorisés à nous décharger 
de l’obligation d’allouer des prestations. Dans un tel cas, nous vous 
conseillons de vous mettre en contact immédiatement avec votre 
employeur.


