
Le service Assurance hospitalisation de l’OCASC gère les polices des
retraités de la Défense qui étaient déjà affiliés à l'assurance hospitalisation
collective de la DKV avant leur retraite. A partir du 1er janvier suivant leur
départ à la retraite, la gestion des dossiers est transférée par la Défense à
l’ OCASC. A partir de ce moment, la prime est entièrement à  charge des
assurés.

Depuis le 1er janvier 2018, le service est également chargé de gérer les
dossiers des membres du personnel en activité et retraités de l’OCASC et
du WHI. Pour les membres retraités, la prime pour eux-mêmes et leurs co-
assurés est entièrement à charge de l'assuré. Pour les membres actifs du
personnel de l’OCASC et du WHI, la prime est entièrement supportée par
l'employeur. Tant pour l’OCASC que pour le WHI, il y a une intervention
dans les primes des membres de la famille affiliée du personnel actif. 

Le service est responsable de la gestion administrative et comptable
des affiliations et des résiliations. Ils répondent également aux
différentes questions concernant l'affiliation à l'assurance
hospitalisation. Les questions spécifiques concernant le
remboursement des frais d'hospitalisation sont traitées par la DKV
elle-même. 
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PRÉSENTATION1.



2. PERSONNEL

N.B. Un membre du personnel de niveau C fait partie de la réserve active
de la Défense et prend chaque année un "congé pour mission" de six
mois pour travailler comme officier de liaison à Potsdam. À partir de la fin
de l'année 2020, il a également été nommé au poste de chauffeur-
secrétaire du nouvel administrateur général de l’OCASC.

3. BILAN 2020

4. ACTIVITÉS 2020

Début 2020, 1 318 nouveaux dossiers (assuré principal +
membres de la famille affiliés) ont été ajoutés.

Au cours de l'année 2020, 781 contrats d'assurés principaux et/ou
de membres de la famille affiliés ont été résiliés. Le contrat d'un
assuré principal (y compris les membres de sa famille) peut être
résilié pour cause de non-paiement de la prime, de résiliation à sa
propre demande ou de décès. 
Les contrats avec les membres de la famille sont résiliés parce que
le droit d'adhésion s'éteint, par exemple, en raison d'un divorce ou
parce que l'enfant n'est plus à charge.

Fin 2020, le nombre total de contrats était de 22 894, dont 13 269
assurés principaux et 9 625 membres de la famille (coassurés). 



Via le contrat collectif de la Défense avec la DKV, les enfants ne
peuvent rester assurés que dans la mesure où ils ont droit aux
allocations familiales et/ou sont fiscalement à charge. Comme l’OCASC
n'a pas d'accès direct au registre national, l'assuré est tenu de nous
informer dans les 3 mois que son enfant n'est plus à charge. En 2020,
pour la première fois, un contrôle a été effectué sur les dossiers dans
lesquels un enfant a atteint l'âge de 25 ans et où il a donc été supposé
que l'enfant n'est plus à charge. Les assurés principaux ont été invités
à nous fournir la preuve de la charge de l'enfant au moyen d'un
certificat d'inscription régulière dans un collège ou une université ou
d'un certificat d'invalidité. Sur les 152 dossiers avec un enfant de plus
de 25 ans, 94 enfants se sont avérés ne plus être à charge. Les
contrats de ces enfants ont donc été résiliés.

 
Le service a également publié un nouveau dépliant qui, sur la base des
questions fréquemment posées, fournit des informations sur les
modalités d'adhésion à l'assurance collective d'hospitalisation de la
Défense pour le personnel retraité de la Défense et le personnel actif et
retraité de l’OCASC et de WHI.

 
5. PROJETS 2021

En 2021, nous continuerons à
travailler à l'optimisation des
processus au sein du service.
En collaboration avec le service
informatique, la nouvelle base
de données clients sera
finalisée, permettant l'envoi
automatique des factures 
et de la correspondance par e-
mail. Les procédures de 
suivi du paiement des primes
annuelles seront également
raccourcies afin que des
mesures puissent être prises
plus rapidement si les primes
ne sont pas payées à temps. 


