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Commission suisse des examens de la formation commerciale initiale 

Examen de fin d’apprentissage 2021 – Série 1  

Situations et cas pratiques 

 

Série 1   
pour les apprenti-e-s de la branche de formation et d’examen santésuisse  

Nom et prénom 
du/de la candidat/e:   

Arrondissement 
d’examen:   

Entreprise formatrice:   

 

Veuillez prendre note de ce qui suit: 

1. L’examen est composé de la présente partie écrite.  
Le temps accordé et les points attribués sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tâches Temps indicatif Points possibles Points obtenus Note 

Connaissances de la branche 100 minutes 100 points  

 

Réserve 20 minutes 0 point 0 

Total 120 minutes 100 points  

 
2. Cette série d’examens comprend 21 tâches sur un total de 22 pages: merci de contrôler que la 

série est bien complète. 

3. Inscrivez vos nom et prénom(s), le numéro de candidat/e, l’arrondissement d’examen et l’en-
treprise formatrice aux endroits prévus à cet effet sur la présente feuille. 

4. Lisez attentivement les questions avant de commencer à y répondre. 

5. Vous pouvez effectuer les différentes tâches dans l’ordre que vous souhaitez. 

6. A titre d’aide, vous pouvez disposer d’une calculatrice sur laquelle on ne peut ni écrire ni pro-
grammer et de l’Annuaire suisse de l’assurance-maladie suisse 2020. 

7. Pour chaque tâche, veillez à observer sous quelle forme vos réponses sont demandées 
(phrases entières, mots-clés, etc.). 

8. Vous avez deux heures pour répondre aux questions posées. 

Nous vous souhaitons bonne chance! 

Nombre de points obtenus et visa des expert-e-s: 

 
 
Tâches spécif. à 
la branche: 1-17 
 
Nombre de points 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 

                 

Visa:                  

 

Tâches spécif. à 
la branche: 18-21 
 
Nombre de points 

T 18 T 19 T 20 T 21 

    

Visa:     

 

Signatures des expert-e-s:  
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Points 

Nombre de 
points ob-
tenus par 
page: 

Tâche  1  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.6  

Expliquer les liens entre les assurances de personnes 3 points 

Situation initiale:  

En vertu de l’art. 111 de la Constitution fédérale, le système des assurances sociales  

repose sur le principe des trois piliers.  

Tâche:  

Complétez correctement les 1er et 2e piliers, en vous fondant sur l’exemple du 3e pilier: 

 

 

Réponse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1,5 point par pilier défini de manière correcte et exhaustive, 3 points au  

total.  

Les 3 piliers 

1er pilier 

 

 

 

3e pilier 2e pilier 

Prévoyance privée  

 3a, 3b 

 facultatif 
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Nombre de 
points ob-
tenus par 
page: 

Tâche  2  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 5 points 

Situation initiale:  

L’assurance-obligatoire des soins ne couvre pas toutes les prestations. Pour combler ces 
lacunes, les assurés ont la possibilité de conclure une assurance complémentaire. 

Tâche:  

Indiquez pour les affirmations ci-dessous si elles sont vraies ou fausses en cochant la 
bonne colonne. 
 
 
Réponse:  
 

Affirmation Vrai Faux 

Une assurance complémentaire pour les frais de sauve-
tage dans le monde entier est inutile puisque ceux-ci 
sont déjà couverts intégralement dans tous les cas par 
l’AOS. 
 

  

L’AOS participe exclusivement aux coûts des verres de 
lunette des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. 
 

  

L’AOS prend en charge un nombre déterminé d’exa-
mens de contrôle et d’échographies durant la grossesse. 
Pour avoir la garantie d’une prise en charge complète 
des coûts, il est recommandé de conclure une assu-
rance complémentaire.  
 

  

Lorsqu’une personne est tributaire d’une aide-ménagère, 
l’AOS prend en charge les coûts pour une durée maxi-
male de 30 jours, déduction faite de la participation aux 
coûts. 
 

  

Tous les médicaments enregistrés en Suisse sont pris 
en charge par l’AOS. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par case cochée correctement.  
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points ob-
tenus par 
page: 

Tâche  3  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.1  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 6 points 

Situation initiale:  

Dans le cadre de votre formation, vous vous êtes penchés un nombre incalculable de fois 
sur l’obligation de s’assurer selon la LAMal. 

Tâche:  

Déterminez pour les groupes de personnes suivantes si elles sont tenues de s’assurer ou 
non selon l’AOS en cochant la colonne « Oui » ou « Non ». 
 
 
Réponse: 
 

Groupe de personnes Oui Non 

Le ressortissant américain qui vient en Suisse uniquement 
pour y suivre un traitement médical. 
 

  

Le ressortissant suisse L., qui est détaché aux États-Unis 
pour une durée de deux ans par une entreprise dont le 
siège se trouve en Suisse. 
 

  

Le fonctionnaire du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) qui est affecté à l’étranger dans le 
cadre du système de rotation du personnel. 
 

  

Les ressortissants étrangers exerçant une activité lucra-
tive salariée, dont l’autorisation de séjour de courte durée 
en Suisse est valable moins de 3 mois, pour autant qu’ils 
ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance équiva-
lente pour le traitement en Suisse. 
 

  

La recrue M., qui effectue son école de recrues d’une du-
rée de 23 semaines. 
 

  

Le touriste allemand K., qui voyage dans toute la Suisse 
durant un mois.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par case correctement cochée. Les décisions erronées entraînent 
une déduction de 1 point. 
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Tâche  4  

Objectif évaluateur n  1.1.3.2 Gérer les réclamations des clients 4 points 

Situation initiale:  

Il arrive que des assureurs reçoivent des réclamations de la part de leurs clients ou parte-
naires. 

Tâche A:  

Déterminez la procédure la plus pertinente pour la réception et le traitement des réclama-
tions. Notez les numéros dans l’ordre chronologique correct sur une ligne. 
 
 

1. Proposer une solution / discuter 
2. Calmer la situation 
3. Evaluer la réclamation 
4. Comprendre le problème 
5. Indiquer les prochaines étapes  

 
 

Réponse A:  
 
_____________________________________________________________________ 

Tâche B:  

Lors d’une formation interne sur la gestion des réclamations, la formule suivante est ins-
crite sur un panneau d’affichage: 
 

Argent perdu – rien n’est perdu. 
Confiance perdue – tout est perdu. 

 
Que veut-on exprimer par là en relation avec les réclamations de clients? 
 
 
Réponse B:  
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Indication pour l’évaluation A: 2 points pour l’ordre chronologique correct. 
Indication pour l’évaluation B: 2 points pour la description correcte. 
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Tâche  5  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.3.1  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 2 points 

Situation initiale:  

L’employeur de Monsieur H. a conclu une assurance LAA complémentaire pour tous ses 
collaborateurs. Monsieur H. se présente au guichet et demande quelles sont les presta-
tions complémentaires assurées par la couverture accident. 

Tâche:  

Indiquez à Monsieur H. quatre prestations possibles au titre de l’assurance LAA complé-
mentaire. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez ½ point par prestation correcte, 2 points au maximum. 
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Tâche  6  

Objectif évaluateur n° 1.1.2.2  

Mener à bonne fin des entretiens de vente et de conseil 4 points 

Situation initiale:  

Lors d’un entretien de conseil, vous êtes tenu(e) en tant que conseiller ou conseillère à la 
clientèle d’éviter l’utilisation des termes techniques ou de les expliquer à vos clients. 

Tâche: 

Expliquez l’expression «rapport de causalité» en employant vos propres mots et donnez 
un exemple en lien avec l’assurance-maladie. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 2 points pour la bonne explication formulée avec vos propres mots. Vous 
obtenez respectivement 2 points supplémentaires pour un exemple pertinent, soit 4 points 
au total. 
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Tâche  7  

Objectif évaluateur n° 1.1.7.1  

Effectuer et gérer la correspondance 3 points 

Situation initiale:  

Pendant votre formation, vous vous êtes familiarisé(e) avec les documents les plus divers. 
Vous savez qu’une correspondance rédigée dans les règles de l’art est primordiale dans 
notre métier. 

Tâche:  

Un courrier rédigé par le service de formation contient malheureusement quelques er-
reurs. Marquez les endroits correspondants dans le texte et indiquez le mot orthographié 
correctement au-dessous. 
 
Cher Madame, 
 
Nous nous référons à votre courrier d’hier et regrettons vivement le problème technique 
rencontrée. 
 
En raison d’une panne technique, une partie du programme de cours n’a pas été agrafée. 
Le problème a été résolu dans l’intervalle et l’imprimante en question fonctionne à nou-
veau sans problème. Pour éviter des retards conséquent, nous vous proposons de venir 
récupérer les programmes de cours concernés dans vos locaux, de les agrafer correcte-
ment avant de vous les livrer à nouveau dans les plus brèves délais. Le problème sera 
ainsi résolu dans un délai de 24 heure. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre réponse à notre proposition et vous adressons 
nos plus sincères excuses pour les désagréments causées. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez ¼ point par faute relevée et ¼ point pour la bonne correction orthogra-
phique, soit 3 points au total. 
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Tâche  8 

Objectif évaluateur n° 1.1.8.5.1  

Connaître et appliquer les bases et les lois de la branche 5 points 

Situation initiale:  

En cas de non-paiement des primes et de la participation aux coûts dans l’assurance  
obligatoire des soins et les assurances complémentaires selon la LCA, l’assureur a des  
droits et des obligations. 

Tâche:  

Veuillez cocher dans le tableau ci-après si les affirmations suivantes sur les primes sont 
vraies ou fausses. 
 
 
Réponse: 
 

Affirmation Vrai Faux 

Le canton prend en charge 85% des créances de l’assurance obliga-
toire des soins et des assurances complémentaires selon la LCA. 

 
 

L’assureur est tenu de sommer le débiteur par écrit de régler les primes 
de l’assurance complémentaire dans le délai légal imparti en lui indi-
quant les conséquences en cas du retard. 

  

L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs 
concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de 
l’assurance obligatoire des soins. 

  

En vertu de l’art. 7 LAMal, un assuré en défaut de paiement peut chan-
ger d’assurance en respectant le délai légal de résiliation. 

  

Tous les cantons tiennent une liste des assurés qui ne s’acquittent pas 
de leurs primes dans l’AOS. Pour ces personnes, les assureurs-mala-
die doivent prendre en charge les prestations de l’AOS uniquement en 
cas d’urgence. 

  

Si l’assureur n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance 
dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par la loi, il est censé 
s’être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arrié-
rée. 

  

Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les 
primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’as-
sureur peut engager des poursuites. 

  

Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’as-
surance au moment de la conclusion du contrat. 

  

En cas de résiliation anticipée du contrat d’assurance complémentaire, 
la prime est due au pro rata temporis. 

  

Si la sommation d’une assurance complémentaire reste sans effet, 
l’obligation de l’assureur est suspendue à partir de l’expiration du délai 
légal. 

  

 

 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez ½ point par décision correctement cochée.  
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Tâche  9  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.3  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 7 points 

Situation initiale:  

Madame T. vous appelle pour vous demander des conseils sur l’obligation d’assurance 
dans le domaine de l’assurance-accidents pour l’agence de communication qu’elle vient 
de fonder. 

Tâche:  

Informez Madame T. de l’obligation d’assurance selon la LAA pour elle-même et les colla-
borateurs de l’entreprise. 
 
1. Indiquez s’il y a une obligation d’assurance pour les personnes ci-dessous. 
2. Si les personnes sont soumises à l’obligation d’assurance LAA, indiquez pour quels 

risques les personnes sont assurées selon la LAA. 
 
 
Réponse:  
 

Collaborateurs de l’entreprise Obligation  
d’assurance 

Risques assurés 
selon LAA 

Madame T: propriétaire de l’en-
treprise, env. 50 heures de travail 
par semaine, salaire env. CHF 
120 000.00 par an 

  

Compagnon de Madame T., env. 
10 heures de travail par semaine, 
aucun salaire en espèces 
 

  

Fils de Madame T. (étudiant), 4 à 
9 heures de travail par semaine 
selon la charge de travail,  
salaire horaire de 
CHF 22.00 

  

Employé Monsieur O., env. 
25 heures de travail par semaine, 
salaire de CHF 3200.00 par mois 
 

  

Stagiaire Monsieur Q, env. 
10 heures de travail par semaine, 
salaire de CHF 300.00 
 

  

Femme de ménage Madame S., 
5 heures de travail par semaine, 
salaire horaire de CHF 20.00 
 

  

 
Indication pour l’évaluation:  
1. Vous obtenez ½ point par indication correcte dans la première colonne. 
2. Vous obtenez 1 point par indication correcte dans la deuxième colonne. 
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Tâche  10  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.5.2  

Connaître et appliquer les bases et les lois de la branche 8 points 

Situation initiale:  

Vous avez été chargé/e par votre supérieur d’expliquer les voies de recours prévues dans 
le domaine de l’assurance-maladie à votre nouvelle collègue de travail. Votre collègue 
s’est déjà penchée sur la question et a établi une liste de points. 

Tâche:  

Veuillez cocher dans le tableau ci-après si les affirmations sont vraies ou fausses. 
 
 
Réponse:  
 

Affirmation Vrai Faux 

Les décisions sur opposition doivent être rendues 
dans un délai de 30 jours.   

Le Tribunal arbitral tranche les litiges entre assureurs 
et fournisseurs de prestations.   

Dans le canton d’Obwald, le Tribunal cantonal est le 
tribunal de première instance pour la LCA.   

Le tribunal des assurances compétent est celui du 
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie 
au moment du dépôt du recours. 

  

Contrairement à la LAMal, le recours aux voies de 
droit n’a aucune répercussion financière dans la LCA.   

L’assureur n’est pas lié aux requêtes d’une personne 
qui a fait opposition.   

Les décisions doivent être assorties de conclusions. 
   

Un assureur-accidents doit rendre une décision 
lorsqu’il s’agit de prestations, de créances et de pres-
criptions. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par décision correctement cochée. 
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Tâche  11  

Objectif évaluateur n° 1.1.3.1 Traiter les demandes des clients 3 points 

Situation initiale:  

Dans le domaine de la santé, tous les acteurs attachent une grande importance à la pro-
tection des données. Le «droit d'accès» permet à toute personne de demander au maître 
d’un fichier si des données la concernant sont traitées. 

Tâche:  

A quelles conditions le maître d’un fichier peut-il restreindre le droit d’accès? Justifiez votre 
réponse en citant la base légale. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point pour la base légale correcte et 2 points pour la réponse correcte et 
exhaustive. 
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Tâche  12  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.7.1  

Décrire les processus-clés et traiter des mandats spécifiques 5 points 

Situation initiale: 

Vous travaillez au service clientèle lorsque vous recevez un appel de Madame M. le 
16 mai 2020. Très fâchée, elle vous raconte l’histoire suivante: 

 

Madame M. a donné naissance à un garçon le 6 janvier 2020. Malheureusement, les pa-
rents n’ont pas conclu d’assurance avant la naissance de leur fils. Ce dernier ayant con-
tracté une grippe, elle a dû consulter un pédiatre le 15 mai 2020, qui a constaté que le fils 
de Madame M. ne disposait d’aucune couverture d’assurance et l’a signalé à Madame M. 

Tâche: 

Répondez aux questions suivantes de Madame M. et justifiez vos réponses à l’aide des 
bases légales: 
 
a) L’assureur est-il tenu d’assurer le fils de Madame M.? 
 

b) A partir de quelle date la couverture d’assurance prend-elle effet? Indiquez la date. 
 

c) A quelles conséquences Madame M. doit-elle s’attendre? 
 

d) Les frais médicaux pour le traitement du 15 mai 2020 sont-ils pris en charge? 
 
 
Réponse: 
 
a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Tâche  13  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.1 

Utiliser ses connaissances des produits et des services 8 points 

Situation initiale:  

Madame V. (32 ans, célibataire) dispose d’une assurance obligatoire des soins avec une 
franchise annuelle à option de CHF 1000.00, couverture accidents comprise. Pour l’année 
en cours, une partie de la franchise de 2021, soit CHF 200.00, lui a déjà été facturée pour 
une facture de médecin antérieure; en 2020 aucune prestation n’a encore été décomptée. 

 

Madame V. vient vous trouver avec plusieurs factures et souhaite connaître en détail sa 
participation aux coûts. 

Tâche/Réponse: 

1. Calculez la participation légale aux coûts pour les prestations énumérées ci-dessous. 
Veillez à compléter chaque case. 

 

Facture Franchise Quote-part Contribution 

hospitalière 

Participa-

tion aux 

coûts 

totale par 

facture 

Facture du 01.01.2020 

pour un transport de 

sauvetage par  

hélicoptère à New York 

CHF 8000.00   

    

Pilulier du 15.02.2020 

CHF 36.00 

 

 

 

    

Hospitalisation de 5 

jours au CHUV à Lau-

sanne du 23.11.2020 

au 27.11.2020 

CHF 4900.00 

    

Hospitalisation de 10 

jours au CHUV à Lau-

sanne du 03.02.2021 au 

12.02.2021 

CHF 9800.00 

    

 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez ½ point par case correcte, 8 points au total.  
Les cases vierges ne donnent aucun point! 
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Tâche  14  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.6  

Expliquer les liens entre les assurances de personnes 3 points 

Situation initiale:  

Le 1er janvier 2021, Monsieur Z. roule au volant de sa voiture sur une route du Jura 

Iorsqu’il dérape subitement sur une plaque de verglas: sa voiture dévale un petit talus 

avant de terminer sa course contre un arbre. Bien qu’attachée, la fille de Monsieur Z. est 

grièvement blessée et doit s’annoncer auprès de l’assurance-invalidité. 

Tâche:  

L’assurance-invalidité peut-elle faire recours contre le propriétaire du véhicule (Mon-
sieur Z.) bien qu’il soit le père de la blessée et entretient donc un lien de parenté avec 
elle? 
 
En employant vos propres mots, justifiez votre réponse et citez la base légale correcte. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Indication pour l’évaluation: 
Vous obtenez 1 point pour une décision correcte.  

Vous obtenez 1 point supplémentaire pour l’explication correcte avec vos propres mots.  

Vous obtenez 1 point pour la citation correcte de la base légale. 
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Tâche  15  

Objectif évaluateur n° 1.1.4.2 Utiliser des instruments de conseil 5 points 

Situation initiale: 

Dans la vente, il est essentiel d’aider le client à prendre des décisions en posant des 
questions ciblées.  

Tâche: 

Etablissez une liste de 5 questions que vous poseriez à un client qui exerce une activité 
lucrative indépendante. Les réponses données par le client doivent aider vos conseillers à 
la clientèle à fournir un conseil optimal et permettre au client de décider s’il doit inclure la 
couverture accidents dans l’assurance obligatoire des soins ou conclure séparément une 
assurance-accidents facultative selon la LAA. 
 
 

Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par question pertinente permettant au conseiller à la clientèle de  
fournir un conseil optimal et servant au client comme base de décision, soit 5 points au total. 



Examen de fin d’apprentissage de commerce 2021 / Série 1 santésuisse 
 Situations et cas pratiques 

 
 
 

9 juin 2021 17 de 22 

Points 

Nombre de 
points ob-
tenus par 
page: 

Tâche  16  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.7.2  

Décrire les processus-clés et traiter des mandats spécifiques 6 points 

Situation initiale:  

Vous travaillez au service des ventes d’un assureur-maladie. Dans le module de forma-
tion consacré à la LCA, l’apprenti F. a traité la résiliation anticipée du contrat. Pour s’assu-
rer qu’il a bien compris la thématique, il a préparé une liste des motifs possibles et vous 
demande d’y jeter un coup d’œil pour voir s’ils sont corrects. 

Tâche:  

Cochez les motifs susceptibles d’entraîner une résiliation anticipée du contrat selon la 
LCA. 
 
 
Réponse: 
 
 Par remise conventionnelle  

 
 En cas de dommage partiel  

 
 Aggravation du risque  

 
 En cas d’augmentation de la prime, sauf mention contraire dans les CG 

 

 Nullité du contrat d’assurance  

 

 Réticence par le proposant  

 

 Pour un motif contractuel (disparition du risque, p. ex. décès, départ à l’étranger) 

 

 Surassurance intentionnelle pour obtenir un avantage pécuniaire 

 

 Prétention frauduleuse  

 

 Faillite de l’assureur  

 

 Non-paiement de la prime, lorsque le directeur général renonce à la mise en demeure 

  

 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par réponse correcte.  
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Tâche  17  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.7.3  

Décrire les processus-clés et traiter des mandats spécifiques 4 points 

Situation initiale: 

Dans l’assurance-maladie, nous connaissons le principe de la protection tarifaire.  

Tâche: 

a) Citez le principe selon lequel les fournisseurs de prestations doivent facturer et justi-

fiez votre réponse à l’aide de la base légale. 

 

b) Citez les trois types de tarif et donnez un exemple pertinent pour chaque type pris en 

charge par l’AOS. 

 

 
Réponse: 

 
a) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
b) __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Indication pour l’évaluation: 
a) Vous obtenez 1 point pour la citation correcte et l’indication de la base légale cor-

recte. 
b) Vous obtenez 1 point par type de tarif correct associé à un exemple pertinent, soit 3 

points au total. Si un élément est faux, l’exemple ne rapporte aucun point. 
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Tâche  18  

Objectif évaluateur n° 1.1.4.1 Analyser le marché 4 points 

Situation initiale:  

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’engage avec compétence en faveur de la 

santé, encourage un mode de vie sain et veille au bien-être de la population suisse. 

L’OFSP doit également veiller à ce que notre système de santé soit performant et reste 

abordable. 

Tâche:  

Quelles tâches incombent à l’Office fédéral de la santé publique en ce qui concerne les 

assurances-maladie? 

 

 

Réponse: 
 
 Approuver les primes des assurances complémentaires. 

 
 Veiller à une application uniforme de la LAMal. 

 

 Edicter des prescriptions, directives et lignes directrices à l’intention des  

assureurs privés. 

 

 Tenir des statistiques sur l’assurance-maladie sociale. 

 

 Remettre des rapports au DFI. 

 

 Délivrer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie. 

 

 Approuver les primes de l’assurance de base. 

 

 Etablir la planification hospitalière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte.  
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Tâche  19  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 6 points 

Situation initiale:  

Monsieur P. est au chômage; il a conclu une assurance d’indemnité journalière en cas de 
maladie selon la LAMal avec un délai d’attente de 14 jours. L’indemnité journalière s’élève 
à CHF 250.00. Il dispose d’un certificat d’incapacité de travail pour maladie: 
 
120 jours d’incapacité de travail à 100% 
70 jours d’incapacité de travail à 80% 
33 jours d’incapacité de travail à 60% 
97 jours d’incapacité de travail à 50% 
100 jours d’incapacité de travail à 30% 

Tâche:  

Quelles prestations d’indemnités journalières Monsieur P. reçoit-il? Détaillez vos calculs et 
indiquez le montant total versé à Monsieur P. 
 
 

Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 6 points pour le calcul correct et l’indication du montant total. 
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Tâche  20  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 5 points 

Situation initiale: 

A l’école professionnelle, vous discutez de la jurisprudence en Suisse. Un camarade de 
classe affirme que dans le domaine de l’assurance-maladie, tout est réglé par la loi, et 
qu’en matière d’assurances complémentaires selon la LCA, les assureurs n’ont aucun 
moyen non plus de modifier quoi que ce soit. 

Tâche: 

Expliquez les trois types de dispositions figurant dans la LCA et citez les bases légales 
correspondantes. 
 

 

Réponse: 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte et 1 point supplémentaire pour la base légale 
correspondante. 
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Tâche  21  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.2 

Utiliser ses connaissances des produits et des services 4 points 

Situation initiale: 

Dans le service des prestations d’une caisse-maladie, les prestations sont souvent répar-
ties par risque assuré. 

Tâche: 

Indiquez ci-dessous en cochant la case correspondante de quel risque assuré il s’agit 
dans les cas évoqués. 
 
 
Réponse: 
 
1.1 Madame K. se rend chez son médecin pour un examen prénatal. 
 
 Maladie  Accident  Grossesse 
 
 
1.2 Madame Y. a été mordue par une tique à la nuque le 31 mai 2021. 
 
 Maladie  Accident  Grossesse 
 
 
1.3 Monsieur L. ressent une douleur soudaine au mollet gauche.  
Son médecin diagnostique une raideur dans le mollet. 
 
 Maladie  Accident  Grossesse 
 
 
1.4 Madame O. attend un enfant pour juillet 2021. Elle a dû consulter son médecin le 
2 juin 2021 pour une grippe. 
 
 Maladie  Accident  Grossesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par détermination correcte du risque. 


