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Convention relative à l'hébergement chez des particuliers de personnes frappées d'une 

décision de renvoi exécutoire et de personnes dont les demandes multiples sont en cours 

 

Bases légales: 

‒ Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) 

‒ Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) 

‒ Loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi sur l'asile et de la loi sur les étrangers (LiLFAE; 

RSB 122.20) 

‒ Ordonnance du 14 octobre 2009 portant introduction de la loi sur l'asile et de la loi sur les étrangers 

(OiLFAE; RSB 122.201) 

 

Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti 

sont exclues du régime d'aide sociale (art. 82, al. 1 LAsi). L'aide d'urgence est un droit prévu par la 

Constitution. Elle est octroyée aux personnes indigentes conformément à la législation cantonale. Les 

personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur 

entretien par leurs propres moyens reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence de la part de l'Office de la 

population (OPOP). Celle-ci est en général octroyée sous forme de prestations en nature et comprend 

l'hébergement dans un logement collectif ou un centre de retour (art. 14, al. 2, lit. a OiLFAE). Les 

prestations en nature telles que les denrées alimentaires, les vêtements et les articles d'hygiène sont 

distribuées aux résidents des logements collectifs et des centres de retour en fonction du degré de 

nécessité. 

 

Les personnes qui refusent de recevoir l’aide d'urgence dans les endroits où elle est prévue par l'État ne 

sont pas considérées comme indigentes et sont désinscrites par l’OPOP. Est puni d'une peine 

privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque facilite le séjour illégal d'un 

étranger (art. 116, al. 1, lit. abis LEI).  

 

L'OPOP tolère exceptionnellement l'hébergement de personnes déboutées hors des structures 

d'hébergement collectif ou des centres de retour, sous conditions sévères. L'hébergement chez des 

particuliers n'est possible que si la situation de vie et financière de ces derniers leur permet de fournir 

une chambre à leur lieu de résidence à une personne déboutée. La personne hébergée doit donc habiter 

au lieu de résidence du particulier. L'un des objectifs de cette exigence est d'exempter le particulier de la 

menace de sanction prévue à l'article 116 LEI en enregistrant la personne étrangère auprès de la police 

afin que les autorités connaissent ses données personnelles et son adresse et puissent ainsi accéder en 

tout temps au logement en question. En vertu de l'obligation d'assurance du canton énoncée à 

l'art. 7, al. 5 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), ces 

personnes sont considérées comme indigentes uniquement en ce qui concerne les soins 

médicaux et sont donc assurées contre les risques d'accident et de maladie. Le particulier est 
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responsable de tous les autres coûts. Les responsabilités des parties ainsi que l'ampleur et la durée de 

l'hébergement doivent être fixées par les parties et sont réglées dans le cadre de la présente convention. 

 
Personne/s relevant du domaine de l'asile frappée/s d'une décision de renvoi exécutoire 

 

Personne 1 

 

Titre: ..............................................................................................................................................  

 

Nom: .............................................................................................................................................  

 

Prénom: ........................................................................................................................................  

 

Date de naissance: ..................................  Nationalité: .................................................................  

 

Numéro N: .....................................................................................................................................  

 
Personne 2 

 

Titre: ..............................................................................................................................................  

 

Nom:. ............................................................................................................................................  

 

Prénom: ........................................................................................................................................  

 

Date de naissance: ..................................   Nationalité: ............................................................  

 

Numéro N: .....................................................................................................................................  

 

Particulier 

 

Nom: ........................................................  Prénom: .................................................................  

 

Date de naissance: ..................................  Nationalité: .............................................................  

 

Statut de séjour: .......................................  Relation / lien de parenté: ......................................  

 

Rue: .........................................................  NPA, lieu: ...............................................................  

 

Nombre de personnes1  Taille du logement2 

vivant dans le ménage: ............................  selon le contrat de location: ...................................  

 

Téléphone: ...............................................  Courriel: .................................................................  

   

 
 
1 Y compris les personnes relevant du domaine de l'asile 
2 Règle générale: pour calculer la taille minimale d'un logement, on considère que le nombre de pièces doit être égal au nombre d'occupants moins un. Si la taille du 

logement n'est pas suffisante pour accueillir le nombre prévu de personnes (y c. celles du domaine de l'asile), les requérant s doivent obtenir l'accord du bailleur. 
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Droits et devoirs de la personne / des personnes relevant du domaine de l'asile 

 

Généralités 

‒ Je dépose la présente demande de mon plein gré. 

‒ Je me tiens à la disposition du Service des migrations du canton de Berne (SEMI) et suis joignable à 

l'adresse susmentionnée.  

‒ Je dois toujours donner suite aux convocations des autorités. 

 

Résiliation de la convention et fin de l'hébergement 

‒ Je prends acte du fait que tant le particulier que moi-même pouvons en tout temps mettre un terme à 

l'hébergement. Je peux demander l'aide d'urgence en me présentant au guichet du SEMI. 

 

Interdiction de travailler 

‒ Je prends acte du fait que j'ai l'interdiction de travailler. Selon la loi, cette interdiction vise tout travail, 

rémunéré ou bénévole, accompli pour une tierce personne sous ses instructions. Elle ne comprend 

pas les tâches ménagères effectuées dans le cadre d'une communauté domestique. 

 

Procédure d'asile et de retour 

‒ Je suis conscient/e que l'hébergement chez un particulier ne suspend pas l'exécution du renvoi et que 

je dois être joignable et disponible à tout moment pour les autorités en vue d'organiser mon départ. Je 

reste dans l'obligation d'obtenir des documents de voyage et de quitter le pays. 

‒ Je sais en outre que des mesures de contrainte peuvent être prises à tout moment. 

 

Soins médicaux 

‒ Le canton de Berne vous assure contre le risque d'accident et de maladie selon le modèle du 

médecin de famille. Le SEMI paie votre prime d'assurance et, en contrepartie, attend de votre part 

que vous respectiez les prescriptions suivantes. 

 

Prestations 

‒ Annoncez votre médecin de famille à l'OPOP (gw.ais@be.ch) aussitôt que vous emménagez chez le 

particulier. Si vous changez de médecin de famille, vous devez le communiquer immédiatement. 

‒ Au lieu d'une carte d'assurance-maladie, vous recevez un coupon sur lequel est indiqué votre 

médecin de famille. Vous devez présenter un document d'identité et le coupon lors de chaque 

consultation médicale. 

‒ Vous devez impérativement consulter votre médecin de famille en premier lieu, sauf urgence 

médicale3. Suivez en tout temps les consignes du médecin de famille. Si nécessaire, il vous 

adressera à un spécialiste ou à un hôpital. 

‒ En cas d'hospitalisation d'urgence ou de prise en charge par un médecin de garde (y c. un autre 

médecin si le médecin de famille est absent), vous devez en informer votre médecin de famille dans 

les meilleurs délais. 

‒ En cas d'accident, vous devez remplir un formulaire d'annonce spécifique et le retourner à l'assureur. 

Les frais médicaux afférents ne sont pris en charge par l'assureur que si le formulaire a été dûment 

rempli. 

‒ Vous pouvez retirer en pharmacie les médicaments prescrits par votre médecin uniquement sur 

présentation de l'ordonnance médicale, de votre coupon et de l'attestation d'aide d'urgence. 

 

Facturation 

‒ En règle générale, la facturation des prestations (médecins, hôpitaux, pharmacies, etc.) s'effectue 

selon le système du tiers payant: le prestataire envoie la facture directement à l'assureur, puis l'OPOP 

 
 
3 En cas d'urgence médicale, veuillez vous rendre au service des urgences du cabinet médical le plus proche. Le médecin de garde évaluera si la consultation peut 

être considérée comme un cas d'urgence. Si une visite chez un oculiste, un gynécologue, un pédiatre ou un dentiste s'impose, vous ne devez pas consulter le médecin 

de famille au préalable. 
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règle la franchise et la quote-part. À défaut, la facture vous est exceptionnellement adressée et vous 

devez la transmettre au SEMI dans un délai de sept jours, par courriel (gw.ais@be.ch) ou par 

courrier postal (Office de l’intégration e de l’action social, Santé, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 

Berne). 

 

Modalités des prestations non prises en charge par l'assurance-maladie 

Les prestations non prises en charge par l'assurance-maladie sont les prestations médicales qui ne sont 

pas mentionnées dans la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la 

liste des moyens et appareils (LiMA)4 ou la liste des spécialités (LS)5 et ne sont pas remboursées par 

l'assureur. En général, l'OPOP n'assume pas les frais des prestations non prises en charge par 

l'assurance-maladie, sauf dans les cas suivants. 

 

‒ Lunettes 

L'OPOP participe au financement d'une nouvelle paire de lunettes tous les quatre ans pour les 

personnes majeures. Il rembourse le montant effectif, mais au maximum 50 francs. 

 

‒ Dentiste 

Si vous avez besoin d'une consultation dentaire, rendez-vous toujours chez le même dentiste. Vous 

devez impérativement remettre à ce dernier le formulaire G5 (fiche de rendez-vous: traitement 

dentaire; cf. annexe) dûment complété et le formulaire G4 (prise en charge de traitements dentaires; 

cf. annexe), sans quoi la consultation ne peut pas avoir lieu. En raison de votre statut, le dentiste est 

tenu de limiter les soins au strict minimum, c'est-à-dire aux traitements purement analgésiques à 

l'aide des moyens les plus simples. Si les coûts du traitement dentaire envisagé dépassent 

500 francs, une demande de prise en charge des frais doit impérativement être adressée au préalable 

à l'OPOP (cf. formulaire G4). Celui-ci procède, au besoin avec le concours d'un médecin-dentiste-

conseil, à un examen individuel et spécifique et approuve la demande si elle est indiquée.  

 

‒ Appareils, médicaments ou traitements impératifs non pris en charge par l'assurance-maladie 

Si des appareils, médicaments ou traitements s'imposent, mais qu'ils ne sont pas remboursés par 

l'assurance-maladie, il faut dans tous les cas se renseigner préalablement auprès du service Santé 

du SEMI concernant la prise en charge des frais. Celui-ci procède, au besoin avec le concours d'un 

médecin-conseil, à un examen individuel et spécifique et approuve la demande si elle est indiquée du 

point de vue médical. Il est notamment question de déambulateurs, de vitamines ou de traitements 

complémentaires (podoréflexologie). 

 

Droits et devoirs du particulier 

 

Généralités 

 

‒ J'ai décidé de plein gré d'accueillir chez moi la personne précitée / les personnes précitées. 

‒ Tant que je me conforme aux instructions des autorités, l'hébergement de personnes frappées d'une 

décision de renvoi exécutoire n'est pas punissable. 

 

‒ Logement 

Je dispose d'un logement qui répond aux conditions locales usuelles et dont la taille me permet 

d'accueillir la personne précitée / les personnes précitées.   

 
 
4 La LiMA peut être consultée à l'adresse www.ofsp.admin.ch / Thèmes / Assurances / Assurance-maladie / Prestations et tarifs / Liste des moyens et appareils. 
5 La LS peut être consultée à l'adresse www.ofsp.admin.ch / Thèmes / Assurances / Assurance-maladie / Prestations et tarifs / Médicaments / Liste des spécialités. 

mailto:gw@be.ch
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‒ Résiliation de la convention et fin de l'hébergement 

Je sais que tant la personne précitée / les personnes précitées que moi-même pouvons en tout temps 

mettre un terme à l'hébergement. Le cas échéant, je dois en aviser le SEMI par écrit dans un délai de 

trois jours. 

 

‒ Courrier 

Je veille à ce que la boîte aux lettres comporte le nom de la personne précitée / des personnes 

précitées (c/o) et à ce que le courrier lui/leur soit remis. 

 

‒ Interdiction de travailler 

Je prends acte du fait que les personnes frappées d'une décision de renvoi hébergées chez des 

particuliers restent soumises à l'interdiction de travailler. Elles ne sont pas autorisées, par exemple, à 

prodiguer des soins à des personnes ayant besoin d'aide, à effectuer des travaux d'aménagement à 

l'extérieur ou de rangement à l'intérieur, etc. Elles peuvent, en revanche, participer aux tâches 

ménagères accomplies habituellement dans le cadre d'une communauté domestique. 

 

Procédure d'asile et de retour 

‒ Je prends acte du fait que l'hébergement de la personne précitée / des personnes précitées ne 

suspend pas l'exécution du renvoi. Je dois veiller à ce qu'elle/s reste/nt joignable/s et disponible/s à 

tout moment pour les autorités en vue de l'organisation du départ. 

‒ Je sais que les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de quitter la 

Suisse avec effet immédiat dès que le départ et le retour dans leur pays d'origine sont possibles.  

‒ En signant la présente convention, je déclare avoir pris connaissance du fait que la Police cantonale 

peut appréhender à tout moment la personne précitée / les personnes précitées dans mon logement 

et qu'elle doit avoir accès à toutes les pièces. 

 

Entretien 

‒ Par la présente convention, je m'engage à prendre en charge les frais suivants pour la personne 

précitée / les personnes précitées: 

 

1)  Hébergement, nourriture, hygiène et transports 

 

2)  Vêtements  

 

 

Soins médicaux 

‒ J'aide la personne / les personnes relevant du domaine de l'asile à observer les consignes données 

ci-devant et à remplir les formulaires et demandes nécessaires. 

 

‒ J'ai compris la convention et je l'ai complétée conformément à la vérité. 

 

********************************************************************************************************************   
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La présente convention relative à l'hébergement est valable six mois à partir du 

 

___________________________________________________ 

 

Pour la prolonger, une nouvelle demande doit être déposée auprès du SEMI au plus tard 14 jours 

avant son expiration. 

 

 

Lieu et date: ..........................................................................  

 

Signature: .............................................................................  

(Personne/s relevant du domaine de l'asile) 

 

 

Lieu et date: ..........................................................................  

 

Signature: ..............................................................................  

(Particulier) 

 

 

À remplir par le SEMI: 

 

 

Lieu et date: ..........................................................................  

 

Signature et cachet: ..............................................................  

 

 

 

Annexes 

– Annexe 1: formulaire G3 "Garantie de prise en charge de lunettes pour enfants" 

– Annexe 2: formulaire G4 "Prise en charge de traitements dentaires" 

– Annexe 3: formulaire G5 "Fiche de rendez-vous: traitement dentaire" 
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 (G3) 

Formulaire de demande de prise en charge de lunettes pour enfants 

    

Annexe à: Convention relative à l'hébergement chez des particuliers de personnes frappées d'une décision 

de renvoi exécutoire et de personnes dont les demandes multiples sont en cours 

Utilisation: Service des migrations → particulier et requérant d'asile débouté → opticien → Service des 

migrations 

Publication: 1er janvier 2020 Auteurs: OPOP/SEMI Page: 1/1 

 

Nom:   Prénom:  
     

Date de naissance:   Numéro N:  

Les points suivants doivent être observés lors de la demande de garantie de prise en charge:  

‒ Une ordonnance établie par un ophtalmologue ou les résultats de l'examen de la vue effectué chez un 

opticien doivent être joints au formulaire de demande. 

‒ Le Service des migrations (SEMI) participe aux coûts de la monture à raison d'un maximum de 

50 francs par personne (contribution unique). 

‒ Si la personne choisit une monture plus onéreuse, seuls 50 francs peuvent être facturés au 

SEMI. La différence doit être prise en charge par le particulier ou le requérant débouté. 

‒ Pour les enfants jusqu'à 18 ans révolus, l'assurance-maladie participe aux coûts des verres de 

lunettes à raison de 90 francs par année au maximum par verre en vertu de la LAMal. 

‒ Si la personne choisit des verres plus onéreux, seuls 180 francs peuvent être facturés au 

SEMI. La différence doit être prise en charge par le particulier ou le requérant débouté. 

‒ Les verres choisis doivent être simples et utilitaires. 

L'opticien soussigné confirme qu'il a pris connaissance des points ci-avant. 
 
Lieu, date:   Signature:     

À renvoyer à / adresse de facturation:  

Office de l’intégration e de l’action social, Santé, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne 

À remplir par le SEMI:  

□ Garantie de prise en charge accordée □ Garantie de prise en charge rejetée, car non justifiée 

Opticien:   Frais totaux 

 CHF 

Montant pris en charge par le SEMI:   CHF Centre d'aide d'urgence: 

 CHF 

Garantie de prise en charge valable jusqu'au:   

Lieu, date:   Signature:   
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 (G4) 

Formulaire de garantie de prise en charge de traitements dentaires 

    

Annexe à: Convention relative à l'hébergement chez des particuliers de personnes frappées d'une décision 

de renvoi exécutoire et de personnes dont les demandes multiples sont en cours 

Utilisation: Particulier et requérant d'asile débouté → dentiste → Office de l’intégration e de l’action social, 

Santé → dentiste 

Publication: 1er janvier 2020 Auteurs: OPOP/SEMI Page: 1/5 

Informations pour le dentiste traitant 

Dispositions générales 

Lorsqu'une personne au bénéfice de l'aide d'urgence doit consulter un dentiste, le centre d'aide 

d'urgence peut le choisir librement, en tenant compte de la proximité du lieu du centre. Si un traitement a 

déjà été administré par le passé, le même dentiste doit être consulté. Les traitements en cours doivent 

être achevés par le dentiste traitant. Lorsque la personne change de centre, un nouveau dentiste peut lui 

être attribué. À l'exception des consultations d'urgence, les traitements dispensés en dehors du canton 

ne sont jamais pris en charge par l'assureur ou le Service des migrations (SEMI). Une consultation chez 

le dentiste ne peut avoir lieu que sur prise de rendez-vous par le centre d'aide d'urgence. Le coupon doit 

impérativement être présenté lors de chaque consultation. 

Évaluation de l'indication 

Lorsque le dentiste évalue la nécessité d'un traitement qui s'écarte des prestations ordinaires de 

l'assurance-maladie obligatoire, il doit examiner et prendre en compte les éléments suivants. 

‒ Étendue et standard des traitements dentaires administrés jusqu'à ce jour 

‒ État actuel des mesures prises et prévues en matière de prévention des caries et de la parodontose 

‒ Les soins dentaires doivent être limités au strict minimum, à savoir aux traitements analgésiques. 

‒ Les recommandations en matière de traitements formulées par l'Association des médecins dentistes 

cantonaux de la Suisse (AMDCS) à l'adresse www.kantonszahnaerzte.ch → Français → 

Recommandation → Recommandations concernant les plans de traitement et les traitements 

(points A à C) doivent être prises en compte. 

Standard de traitement 

Les soins dentaires doivent respecter les standards favorisant un traitement à prix avantageux 

conformément aux principes de nécessité, de simplicité, d'économicité, d'adéquation et de 

proportionnalité. 

‒ Traitement purement analgésique à l'aide des moyens les plus simples (extraction, obturations au 

ciment de verre ionomère) 

‒ Les traitements de nature cosmétique sont proscrits. 

‒ Les soins d'hygiène dentaire sont administrés uniquement aux bénéficiaires de l'aide d'urgence 

mineurs (une séance par année). 

‒ L'assainissement en vue de la conservation d'une denture en mauvais état est exclu. Si une 

adaptation fonctionnelle du reste de la denture fait défaut (incapacité de mastication subjective), des 

prothèses partielles en résine (position tarifaire 4.6100) ou des prothèses complètes sont réalisées.  

‒ En cas de caries multiples d'une dent de lait, le traitement analgésique consiste en l'extraction de la 

dent puis, éventuellement, en l'insertion d'une empreinte simple. Des conseils en matière de 

http://www.kantonszahnaerzte.ch/
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prophylaxie intensive pour préserver les deuxièmes dents sont dispensés. La participation active des 

parents dans ce domaine est indispensable. 

‒ Les soins dentaires et les prestations de technique dentaire sont soumis au tarif Dentotar et au tarif 

Tartec. La valeur du point est de CHF 1.00. 

‒ Les recommandations de l'AMDCS «Traitement dentaire sous anesthésie générale», disponibles à 

l'adresse www.kantonszahnaerzte.ch → Français → Recommandation, s'appliquent aux traitements 

sous anesthésie générale. La nécessité d'une anesthésie doit être motivée dans la demande de 

garantie de prise en charge des frais. 

‒ Les radiographies par panoramiques dentaires (orthopantomogrammes) ne sont prises en charge 

qu'en cas d'indication contraignante.  

‒ Ni l'assureur ni le SEMI ne subviennent aux frais d'examens et de traitements orthodontiques de la 

mâchoire; le dentiste traitant doit par conséquent s'en abstenir. 

Prestations non obligatoires 

Procédure de demande de garantie de prise en charge des frais 

Pour autant qu'un traitement dentaire soit indiqué du point de vue médical, qu'il ne soit pas pris en 

charge par l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires et que ses frais dépassent 

500 francs par année civile, une demande de prise en charge des frais doit impérativement être 

adressée au préalable au SEMI. Le centre d'aide d'urgence est tenu de remplir les données personnelles 

dans le formulaire en question avant la première consultation et de le remettre à la personne concernée 

afin qu'elle le présente au dentiste. Celui-ci doit joindre les radiographies ainsi que le devis pour 

d'éventuels travaux de laboratoire à la demande de garantie de prise en charge des frais. Exception: 

les traitements d'urgence purement analgésiques dont le montant est inférieur à 500 francs 

peuvent être effectués sans demande de garantie de prise en charge des frais préalable. Le SEMI 

ainsi qu'un dentiste-conseil mandaté par celui-ci étudient le dossier de demande quant à son 

exhaustivité et à sa pertinence. Le dentiste traitant reçoit ensuite un avis concernant la prise en charge 

(év. partielle) ou le refus de la prise en charge des frais concernés. Le SEMI adresse une copie de la 

décision au centre d'aide d'urgence compétent. 

Facturation 

La facturation s'effectue selon le système du tiers garant: la facture est envoyée au SEMI. Des copies de 

la garantie de prise en charge et du coupon doivent y être jointes. Le SEMI paie par la suite au dentiste 

traitant les frais conformément à la garantie de prise en charge. L'établissement du devis peut être 

facturé par la position tarifaire 4.0400. 

Prestations obligatoires selon la LAMal (assurance de base) 

Procédure de demande de garantie de prise en charge des frais 

Si le traitement dentaire est entièrement ou partiellement pris en charge par l'assurance-maladie et 

l'assurance-accidents obligatoire, le dentiste traitant doit adresser la demande de prise en charge des 

frais directement à l'assureur mentionné sur le coupon. Il en va de même pour la facture. 
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Garantie de prise en charge des frais de traitements dentaires 

Le formulaire doit être rempli intégralement. Les formulaires utilisés au sein du cabinet doivent quant à 

eux comporter toutes les données du présent formulaire. Le numéro des dents ainsi que le total des 

points de taxation et de la valeur des points doivent impérativement être mentionnés. 
 

Adresse de la personne: 

Nom:  
   

Prénom:  
   

Adresse:  
   

NPA / lieu:  
   

Date de naissance: 
   

Numéro N:  
   

Sexe:   m  f  

Titre de séjour:  
   

Adresse du dentiste: 

   

   

   

   

Adresse du centre compétent:  

   

   

   

1. Déliement du secret médical: 

La personne soussignée donne son accord à ce que le dentiste traitant fournisse des 
informations sur les constatations d'ordre dentaire, le plan de traitement et le pronostic au 
centre d'aide d'urgence susmentionné ainsi qu'au dentiste-conseil. 
 
 

…………………………………………………………………………………..         ………………………………………………………………………………..  

(Lieu, date)                                                           (signature du patient)  

2. Date de l'examen:  
 

  

3. État général des dents:  
 

3.1 Dents manquantes:  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  

3.2 Dents défectueuses:  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  

3.3 Dents réparées:  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  

3.4 Dents atteintes de parodontose:  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  
8 7 6 5 4 3 2 1    1 2 3 4 5 6 7 8  
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4. Couronnes, ponts, prothèses, appareils d'orthodontie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Diagnostic / état de la prophylaxie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.1 Mesures immédiates urgentes:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 Traitement de deuxième priorité:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Planification du traitement par étapes:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. S'agit-il d'un traitement purement analgésique?   oui  non  

8. Schéma de remplacement (marquer les obturations):  

 droite  mâchoire sup. gauche  droite  mâchoire inf.  gauche  

 

9. D'autres fournisseurs de prestations sont-ils concernés par ce traitement (p. ex. assurance-
maladie)? 

  oui  non  
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10. Devis (veuillez marquer d'un * les chiffres correspondant aux prestations déjà fournies 
d'urgence) 

Dent 
no 

Pos. 
tarif. 

Type de 
traitement  

Points  Dent 
no 

Pos. 
tarif. 

Type de 
traitement 

Points  

    Report des points:   

        

        

        

        

        

        

    Total des points:   

    x valeur du point (tarif Dentotar) CHF  

Total intermédiaire:  Frais de labo. (tarif Tartec) CHF  

  Total:  CHF  

 

 

 

 
     

Lieu, date    Timbre et signature du dentiste 

 

 

À renvoyer à / adresse de facturation: 

Office de l’intégration e de l’action social, Santé Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne 
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 (G5) 

Fiche de rendez-vous: traitement dentaire 

    

Annexe à: Convention relative à l'hébergement chez des particuliers de personnes frappées d'une décision 

de renvoi exécutoire et de personnes dont les demandes multiples sont en cours 

Utilisation: Particulier et requérant d'asile débouté → dentiste 

Publication: 1er janvier 2020 Auteurs: OPOP/SEMI/Service 
de l'hébergement 

Page: 1/2 

 
Traitement dentaire 

chez:     
     

Traitement dentaire 

le(s):     
     

Nom:   Prénom:  
     

Date de naissance:   No N:  

 

Informations sur les traitements dentaires prodigués aux bénéficiaires de l'aide d'urgence 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer des particularités propres au traitement de personnes au 

bénéfice de l'aide d'urgence. Nous vous prions de suivre les directives du Service des migrations du 

canton de Berne (SEMI) et de respecter les principes de nécessité, de simplicité, d'économicité, 

d'adéquation et de proportionnalité de la médecine sociale à cet égard. Vous trouverez ci-après 

quelques indications importantes. 

 

Compétence 

Il incombe au SEMI d'octroyer l'aide d'urgence aux personnes tenues de quitter le pays. Celles-ci 

disposent d'une attestation d'aide d'urgence, qu'elles doivent présenter à tout rendez-vous dentaire. 

 

Planification du traitement 

Conformément à la directive du 1er mars 2020 sur l'aide d'urgence et les soins médicaux pour les 

personnes au bénéfice de l'aide d'urgence dans le canton de Berne, seuls sont pris en charge les 

traitements d'urgence et les soins primaires. Il s'agit de mettre en œuvre des moyens médicaux simples 

et généralement provisoires pour que le patient ne souffre d'aucune douleur et garde sa capacité de 

mastication. Vous trouverez ci-dessous quelques précisions sur les traitements autorisés et ceux 

proscrits. 

 

‒ Traitement purement analgésique à l'aide des moyens les plus simples (extraction, obturations au 

ciment de verre ionomère à titre de solution provisoire à long terme) 

‒ Pas de prothèse dentaire fixe (éventuellement solution provisoire à long terme) 

‒ Pas de traitement d'hygiène dentaire pour les personnes adultes disposant d'une attestation d'aide 

d'urgence 

‒ Un traitement de douze fois cinq minutes par année civile chez un hygiéniste dentaire ou un assistant 

en prophylaxie est pris en charge pour les personnes mineures du domaine de l'aide d'urgence.  

‒ Orthopantomogramme seulement en cas d'indication médicale impérative (si des radiographies 

individuelles ne sont pas possibles et si le SEMI a préalablement garanti la prise en charge des frais)  

‒ Pas de traitement esthétique 

 



 

 

Convention relative à l'hébergement chez des particuliers de 
personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire et de 

personnes dont les demandes multiples sont en cours 
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Le SEMI ne prend pas en charge les assainissements en vue de la conservation d'une denture en 

mauvais état. En l'absence d'adaptation fonctionnelle du reste de la denture (capacité de mastication 

subjective), des prothèses partielles en résine ou des prothèses complètes sont réalisées. 

 

Enfants d'âge scolaire 

Les enfants d'âge scolaire disposant d'une attestation d'aide d'urgence bénéficient d'une exception. Les 

examens effectués par le service dentaire scolaire sont pris en charge comme pour les autres écoliers. 

Pour la planification d'un traitement, une garantie de prise en charge doit être obtenue auprès du SEMI. 

En cas de caries multiples des dents de lait, le traitement analgésique consiste en une extraction ou une 

obturation au ciment verre ionomère. 

 

Un traitement prophylactique de douze fois cinq minutes par année civile chez un hygiéniste dentaire ou 

un assistant en prophylaxie est pris en charge pour les personnes mineures, indépendamment de leur 

statut de séjour. Par contre, ni l'assureur-maladie ni le SEMI ne couvrent les frais d'examens et de 

traitements orthodontiques. 

 

Devis 

Si les frais du traitement excèdent 500 francs par année civile, il faut remettre au SEMI, avant la 

réalisation du traitement, un devis accompagné du formulaire LAMal dûment complété et, si disponibles, 

les radiographies ou les orthopantomogrammes déjà effectués. 

 

Le formulaire LAMal (position tarifaire 4.0400) n'est à remplir que si le traitement demandé engendre des 

frais supérieurs à 500 francs par année civile. Si le remplissage du formulaire est facturé alors que le 

devis est inférieur à 500 francs, les frais de la position tarifaire 4.0400 seront déclinés. 

 
Vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration, nous restons naturellement à votre 
disposition en cas de questions (gw.ais@be.ch, tél. +41 31 633 48 28). 

 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 Service des migrations 

du canton de Berne 
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