
Lausanne, le 10 mai 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 10 mai 2016 (9C_435/2015)

Traitement de la fertilité chez la femme : l'obligation de la caisse-
maladie ne s'éteint pas à partir d'une limite d'âge déterminée

L'obligation de prise en charge des frais d'un traitement visant à remédier  à des
troubles de la fertilité ne s'éteint pas, pour l'assurance obligatoire des soins, à partir
d'une limite d'âge maximale de la femme concernée. Si un traitement dû à l'âge de
l'assurée  peut  encore être efficace et  doit  être pris en charge par l'assurance de
base, il doit être fondé sur un examen médical individuel.

En 2011, une femme a suivi un premier traitement au moyen d'une insémination intra-
utérine et de stimulations ovariennes qui lui a été remboursé par l'assurance obligatoire
des soins. L'année suivante, elle a demandé à la caisse-maladie de prendre en charge
un autre traitement similaire. L'assurance a rejeté la demande de l'assurée, alors âgée
de 44 ans, au motif que les problèmes de fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne
pouvaient  pas être considérés  comme une maladie  mais représentaient  un problème
physiologique en raison de l'âge. Un traitement visant à remédier à des troubles de la
fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne remplit donc pas le critère de l'efficacité et
ne  peut  plus  être  supporté  par  l'assurance  obligatoire  des  soins.  Le  Tribunal  des
assurances sociales du canton de Vaud a toutefois décidé en 2015 que la caisse devait
prendre en charge le traitement.

Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  de  la  caisse-maladie,  annule  le
jugement du tribunal cantonal et lui renvoie la cause lors de sa délibération publique de
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mardi. En principe, la diminution de la fertilité due à l'âge n'est certes pas une maladie.
La  fixation  d'une  limite  d'âge  déterminée,  à  partir  de  laquelle  un traitement  visant  à
remédier  à  des troubles  de  la  fertilité  ne  serait  plus  pris  en  charge  par  l'assurance-
maladie  obligatoire,  devrait  néanmoins  pouvoir  s'appuyer,  conformément  à  la  juris -
prudence,  sur une justification objective  et médicale largement  soutenue.  La doctrine
médicale ne retient pas une limite d'âge déterminée à partir de laquelle les chances de
voir  naître un enfant  ne seraient  plus réalistes.  C'est  pourquoi  le  manque d'efficacité
d'un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne peut pas être motivé
seulement en raison de l'âge de la femme. Les chances de succès doivent plutôt être
déterminées au moyen d'une approche médicale propre à chaque cas particulier. Dans
la mesure où il manque une constatation suffisante des faits d'un point de vue médical,
la juridiction de première instance devra examiner le cas compte tenu des circonstances
du cas d'espèce et rendre une nouvelle décision. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 9C_435/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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