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RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION DE LA LAA ET DE L'OLAA  
 
 
 
No  1/94 Remboursement de frais (frais de sauvetage , de dégagement, de voyage et de 

transport, frais de logement et d'entretien)  
 
LPGA art. 43, LAA art. 13, OLAA art. 20 et 58  
 

1. Principes 

Les frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport font partie des prestations 
que l'assuré reçoit en nature (art. 10 à 14 LAA) et qui, de manière générale, sont remboursées 
directement au fournisseur de prestations (comme le médecin, l'hôpital ou l'organisation de 
sauvetage) par l'assureur. Selon l'art. 13 LAA et l'art. 20 al. 1 OLAA, les principes suivants 
s'appliquent: 

1.1 Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement  sont pris en charge; en font par-
tie: 

• le dégagement d'un blessé  (cf. également ch. 2.1, § 3), 
• la recherche d'un disparu  lorsque sa disparition est la suite adéquate d'un accident et 

aussi longtemps que subsiste, selon les circonstances et l'expérience de la vie, l'espoir 
de le retrouver vivant 

• le dégagement d'un non-blessé  dans la mesure où un facteur extérieur extraordinaire 
(chute dans une crevasse d'un glacier) susceptible de provoquer une atteinte à la santé, 
est intervenu, et où l'assuré n'est pas en mesure de se dégager lui-
même. L'épuisement, la perte du sens de l'orientation ou les mauvaises conditions mé-
téorologiques ne justifient pas encore à eux seuls une obligation d'allouer des presta-
tions au titre de l'assurance-accidents (cf. ATF 135 V 88, consid. 3.2 et 3.3). 

• le dégagement du corps d'un assuré décédé . 

Par contre, les frais de recherche d'un assuré décédé ne sont pas remboursés. 

 
1.2 Les frais de voyage et de transport  sont remboursés s'ils sont nécessaires pendant la pé-
riode de guérison (cf. chiffre 2), notamment si l'assuré doit se rendre chez un expert à l'exté-
rieur ou chez le médecin d'arrondissement pour se soumettre à un examen.  

Lorsque l'assuré se déplace de manière indépendante ou conduit lui-même un véhicule, nous 
parlons de frais de voyage. En revanche, les frais de transport naissent de l'acheminement par 
des tiers comme les transports d'urgence, par ex. en ambulance. 

Les transferts  entre deux fournisseurs de prestations stationnaires (hôpitaux) médicalement 
indiqués sont pris en charge par l'hôpital transférant et sont indemnisés dans le cadre du forfait 
par cas SwissDRG. De tels frais de transport ne sont donc pas remboursés en sus du forfait par 



  

cas SwissDRG (pour plus d'informations, veuillez consulter le site du SCTM: 
www.zmt.ch/stationaere_tarife). 

Les transferts non indiqués médicalement  ne font pas partie du catalogue des prestations de 
l'assureur-accidents et ne sont remboursés qu'à titre exceptionnel (cf. chiffre 3). Il convient de 
noter qu'un transfert non nécessaire d'un point de vue médical occasionne non seulement des 
frais de transport, mais peut aussi générer des frais de traitement nettement plus élevés sous le 
régime du système SwissDRG (car, selon les circonstances, les hôpitaux impliqués facturent 
deux forfaits DRG entiers). D'éventuels frais de traitement plus élevés ou d'éventuels frais sup-
plémentaires liés à un transfert ne sont pas remboursés sans garantie de prise en charge pré-
alable de l'assureur et sont à la charge du mandataire (patient, hôpital initial, etc.). 
 
1.3 Si les frais  sont occasionnés à l'étranger , ils sont remboursés - y compris les dépenses 
accessoires - jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré 
(art. 20, al. 2 OLAA). 

2. Notion de nécessité 

2.1 Sont nécessaires  au sens des dispositions de la loi et de l'ordonnance 

• les dépenses appropriées et raisonnables pour les actes de sauvetage et de dégage-
ment, 

• les frais de voyage jusque chez le médecin ou à l'hôpital le plus proche qui est en mesu-
re de traiter le problème médical, ainsi que 

• l'utilisation du moyen de transport adapté à la gravité de la blessure subie. 

Le cas échéant, s'ajoutent à cela les frais d'une personne devant accompagner le blessé pour 
des raisons médicales. 

Lorsqu'en cas d'accident de la route, le service du feu ou une institution comparable doit inter-
venir, la moitié du montant facturé (CHF 2 500 au maximum) est prise en charge à titre de solu-
tion pragmatique. Si l'organisation mandatée demande une indemnisation plus élevée et justifie 
sa demande de façon concluante, il convient d'augmenter la participation aux frais de manière 
appropriée. 

2.2 L'entrée en action de l'hélicoptère  se justifie lorsque d'autres moyens ne peuvent pas ou 
ne peuvent que difficilement intervenir (notamment en montagne ) ou alors lorsque le facteur 
temps  joue un rôle déterminant. 

Si ce dernier argument n'a pas cette importance, un moyen de transport usuel suffit en règle 
générale, lorsque les conditions des routes sont normales. En effet, l'ambulance est en principe 
toujours indiquée, sans que des réserves doivent être émises pour certains types de blessures 
ou de lésions. 
 
2.3 Il appartient au secouriste de juger sur place des mesures raisonnables à mettre en oeuvre 
(en fonction des problèmes techniques que pose le dégagement, de la nature et de la gravité 
de la blessure, de la voie à emprunter pour le transport, etc.). A ce sujet, il faut tenir compte du 
fait qu'un profane n'est souvent pas en mesure de juger de la nature et de la gravité des lé-
sions. 
 
2.4 Les vols de  rapatriement en Suisse  sont pris en charge lorsque les soins médicaux ne 
sont pas suffisants à l'étranger. 



  

3. Liens familiaux 

Les frais de voyage ou de transport engendrés à la demande du patient ou en raison des liens 
familiaux - mais non indiqués sur le plan médical - ne sont pris en charge qu'à titre exception-
nel. Les prestations d'une assurance complémentaire ou d'un tiers priment par principe. Exem-
ples de cas exceptionnels: 

• Transfert dans un autre hôpital: lorsqu'il est prévu que le séjour de la personne assurée 
dans un hôpital suisse ou étranger éloigné de son domicile sera long (à partir de dix 
jours) et que les frais de transfert sont acceptables et non disproportionnés au vu des 
circonstances, les frais de transfert peuvent également être pris en charge à titre excep-
tionnel dans le cadre de la couverture LAA à titre de prise en considération des «liens 
familiaux». Davantage d'exigences doivent néanmoins être posées pour le rembourse-
ment de voya-ges de retour depuis l'étranger lorsqu'un assuré séjourne de toute façon à 
l'étranger pour une longue durée, par exemple pour des motifs professionnels. 
Une demande de transfert doit toujours être examinée au préalable avec l'as-sureur-
accidents. 

• Accompagnement: un membre de la famille ou un proche doit accompagner un assuré 
impotent à un rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital. 

• Visites à l'hôpital: visite régulière des parents à leur enfant, jeune adulte grièvement 
blessé (si ces visites sont aussi recommandées mé-dicalement). 

 

4. Les demandes de remboursement  doivent se limiter aux frais qui n'auraient pas été oc-
casionnés sans l'accident. Les frais économisés par le transport d'un blessé (par ex. les 
frais du voyage de retour normal) seront décomptés. Cela est aussi valable lorsque le 
blessé prétend au remboursement de ses frais de voyage pour rentrer chez lui après le li-
cenciement de l'hôpital. Le principe de la juste mesure dans les revendications (de faibles 
écarts étant tolérés) doit cependant être appliqué. 

 
 On renoncera à partager les frais entre plusieurs personnes ayant été transportées par la 

même occasion si certaines d'entre elles n'ont pas été blessées ou ne le sont que légè-
rement et n'auraient pas eu besoin d'une action de sauvetage ou d'un moyen de transport 
particulier mais ont profité du transport pour des raisons pratiques. 

 
 
5. L'indemnité par kilomètre  allouée actuellement lors de l'utilisation d'un véhicule privé se 

monte à fr. -.60. Elle peut être accordée lorsque l'assuré se rend chez le médecin, le phy-
siothérapeute, etc. Lorsque la mise en valeur d'une capacité de travail n'est pas possible 
sans l'utilisation d'un moyen de transport adéquat (par ex. lorsqu'un moyen de transport 
en commun n'existe pas ou qu'il ne peut pas être utilisé en raison du handicap physique), 
l'indemnité kilométrique peut aussi être allouée. Il faut évidemment veiller à ce que les 
dépenses engendrées soient proportionnées aux économies réalisées. Si l'entreprise est 
intéressée à la reprise du travail, elle prendra vraisemblablement à sa charge les frais de 
tels transports. 

 
 
6. Les frais de nettoyage d'un véhicule  (sang, etc.) peuvent être payés – dans une mesu-

re raisonnable – notamment lors de l'utilisation d'un taxi ou d'une voiture privée. De tels 
frais figurent par-ci par-là dans le tarif des ambulances. 

  
 
7.  L'assureur LAA rembourse également les frais résultant de traitements médicaux ou 

investigations prescrits  par le médecin ou par l'assureur lui-même. 
  



  

7.1. Sont en particulier couverts les frais de déplacement en cas de traitement ambulatoire 
(déplacement pour se rendre à un contrôle médical, à une séance de physiothérapie, 
etc.). Sont remboursés les frais effectifs pour le tram, train ou bus (2e classe). Lorsqu'il 
n'y a pas de transports publics à disposition ou lorsque les lésions provoquées par l'acci-
dent ne permettent pas leur utilisation, une indemnité kilométrique selon le chiffre 5 est 
alors prise en charge. 

 
7.2. Lorsque le traitement médical ordonné engendre des frais de logement et de nourriture, 

ceux-ci sont dédommagés de la manière suivante : 
 
 Petit-déjeuner Fr.  10.00 
 Repas principal (pour un déjeuner ou un dîner) Fr. 25.00 
 Nuitée (petit-déjeuner compris) Fr. 120.00 
 
 


