vvk-online.ch : l’application Web à disposition des
fournisseurs de prestations médicales pour consulter la carte d’assuré
Le centre Cada de SASIS SA met à disposition des fournisseurs de prestations médicales une application
Web très conviviale pour accéder directement au service de consultation de la carte d’assuré (Cada).
L’accès à cette application nécessite un ordinateur disposant d’une connexion Internet, un lecteur de
carte et un enregistrement.
SASIS SA exploite le centre Cada auquel 52 assureurs sont
affiliés et qui a produit plus de 9 millions de cartes d’assuré
pour les domaines LAMal et LCA.
Le centre Cada propose, en collaboration avec divers partenaires, une cinquantaine de services de consultation électroniques auxquels ont adhéré de nombreux fournisseurs
de prestations médicales pour contrôler les assurés et la
couverture d’assurance par le biais de leurs applications logicielles. Les données mises à jour en continu sont liées à la
carte d‘assuré. Le centre Cada traite chaque jour 300 000 à
450 000 consultations électroniques.

Obligation des patients de présenter leur carte d’assuré
selon l’article 10 de l’OCA.

Le centre Cada propose aux fournisseurs de prestations médicales qui ne participent pas à ces services de consultation
une application Web performante „vvk-online.ch“ pour

accéder par le biais des numéros Cada et AVS aux informations indispensables lors de l’admission du patient et de la
facturation.

vvk-online.ch, l’application Web pour contrôler les assurés LAMal.
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Le lecteur de carte connecté à l’ordinateur du fournisseur
de prestations permet de lire les données enregistrées sur
la carte d’assuré et d’accéder aux informations actualisées
du centre Cada. Le fournisseur de prestations peut ainsi
contrôler les données, les imprimer ou les transmettre par
voie électronique.
Conformément au registre des codes-créanciers (RCC), le
service de consultation administratif indique au fournisseur
de prestations médicales autorisé les informations suivantes:
1. Renseignements concernant l’assuré : nom, date de
naissance, numéro de la police d’assurance / numéro
auprès de l’assureur-maladie, numéro AVS, numéro
Cada et lieu de résidence actuel.
2. Renseignements concernant la couverture d’assurance:
assurance de base et assurances complémentaires, modèles d’assurance correspondants et produits.
3. Renseignements concernant l’assureur-maladie actuel: personne de contact responsable et numéro officiel
conformément au registre central des assureurs (RCA).
4. Renseignements concernant la liste des mauvais payeurs (LMP) dans les divers cantons.
Les assureurs-maladie peuvent décider s’ils souhaitent ou
non participer à cette consultation en ligne et définir quel-

Les données de la carte d’assuré peuvent être lues via un
lecteur de carte à puce. Le contrôle des assurés s’affiche à
l’écran; on peut l’imprimer ou l’exporter par voie électronique.

les informations les fournisseurs de prestations médicales
pourront consulter. n
Les informations administratives de la
carte d’assuré:
-- Période de validité de la carte d’assuré
-- Nom et prénom de la personne assurée
-- Nouveau numéro AVS comme numéro d’assurance
sociale
-- Numéro d’assuré chez l’assureur
-- Date de naissance de la personne assurée
-- Sexe de la personne assurée
-- Nom et numéro d’identification de l’assureur
(numéro OFSP)
-- Date d’expiration de la carte d’assuré
-- Adresse et canton de résidence de l’assuré
-- Couverture d’assurance LAMal avec/sans accidents
-- Personne de contact compétente chez l’assureur
-- Information complémentaire concernant l’option de
paiement
-- Couverture d’assurance LCA avec/sans accidents
-- Noms des produits d’assurance
Liste de prix:
-- Cada Plus: 150 francs/an
pour LAMal, LCA et informations complémentaires
(produits d‘assurance, liste des mauvais payeurs)
Conditions techniques nécessaires pour
vvk-online.ch:
-- Ordinateur avec navigateur Web usuel
-- Possibilité de commander le lecteur de carte auprès
du centre Cada
-- Informations de connexion et mot de passe selon
l’enregistrement (www.sasis.ch/fr/eintrag/472)
Condition nécessaire pour le lecteur de carte:
-- PC avec connexion Internet et logiciel Java

Pour plus d‘informations:
Demande d’accès à vvk-online.ch: www.sasis.ch/fr/eintrag/472#
Demande d’accès à LSP-online.ch : www.sasis.ch/fr/eintrag/4109
Avez-vous des questions? Veuillez envoyer un courriel à veka-abfragedienste@sasis.ch
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