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Commission suisse des examens de la formation commerciale initiale 

Examen de fin d’apprentissage 2019 – 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 22 tâches sur un total de 23 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’entreprise for-
matrice 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 programmer et 
de l’Annuaire suisse de l’assurance-maladie suisse 2018. 

7. Pour chaque tâche, veillez à observer sous quelle forme vos réponses sont demandées (phrases en-
tières, 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: 18-22 
 
Nombre de points 

T 18 T 19 T 20 T 21 T 22 

     

Visa:      

 

Signatures des expert-e-s:  

 



Examen de fin d’apprentissage de commerce 2019 / Série 1 santésuisse 
 Situations et cas pratiques 

 
 
 

5 juin 2019 2 de 23 

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:  

Les assurances sociales sont financées par différents moyens.  

Tâches:  

Attribuez les éléments de financement aux assurances sociales correspondantes.  

 

Attention: il peut y avoir plusieurs réponses possibles par ligne.  

 
 
Réponse: 

 

Assurance  

sociale 

 

 

Recettes  

fiscales 

 

 

Impôts sur le 

tabac, les spiri-

tueux et les 

maisons de jeu 

Taxe sur la  

valeur ajoutée 

 

 

Déductions  

salariales (%) 

 

 

AA     

AM     

LPP     

AVS     

AC     

APG     

 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez ½ point par réponse correctement cochée, 3 points au total.  
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points ob-
tenus par 
page: 

Tâche 2  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.5. 2 

Connaître et appliquer les bases et les lois de la branche 3 points 

Situation initiale:  

Un conflit oppose l’une de vos connaissances et son assureur-maladie pour une question 
de prise en charge des frais médicaux selon la LAMal et la LCA. Une collègue lui a re-
commandé de s’adresser à l’Ombudsman de l’assurance-maladie. Votre connaissance 
souhaite se renseigner auprès de vous à propos de l’office de médiation.  

Tâche:  

1. Expliquez-lui les tâches de l’Ombudsman. 
 
2. Expliquez-lui pour quelles questions l’Ombudsman n’est pas compétent. 
 
 
Réponse:  
 
1. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
1. Vous obtenez 1 point pour la description correcte des tâches.  
2. Vous obtenez 2 points pour l’explication correcte et exhaustive. 
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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 requérant d’asile A. qui a déposé une demande d’asile 
en Suisse. 
 

  

Le fils d’un travailleur détaché au Venezuela, qui travaille 
là-bas comme cuisinier dans un hôtel. 
 

  

La famille américaine W. qui transfère son domicile en 
Suisse ce mois-ci.   

Le touriste U. qui voyage quatre mois en Suisse. 
  

La recrue M. qui effectue 18 semaines d’école de re-
crues. 
 

  

L’étudiant suisse qui effectue un séjour linguistique de 
deux mois en Angleterre.    

 
 
 

 

 

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

Objectif évaluateur n° 1.1.2.3 Gérer les informations des clients 4 points 

Situation initiale:  

On vous demande de contrôler l’exactitude des données figurant dans la base de don-
nées de la clientèle. 

Tâche:  

Soulignez les entrées/champs erronés dans cet extrait de la base de données de la clien-
tèle. Indication: les colonnes « Nom » et « prénom » ont été contrôlés et sont correctes. 
 
Réponse:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 4 points au maximum. Si tous les champs sont marqués, aucune évaluation 
n’est réalisée. 

N° d’ass. Titre Nom Prénom Rue Code 
postal 

Localité Pays Formule 
d’appel 
pour la 
lettre 

Type d’assu-
rance de base 

1.210.0 Monsieur Scherwey Alain- 
Gérard 

Rue des 
Alpes 

1003 Lausane Suisse Monsieur Assurance 
avec bonus 

1.211.0 Madame Bohmüller Inge Stettbach-
strasse 1 

8000 Zurich Suisse Madame AOS avec fran-
chise annuelle 
à option 

1.212.0 Madame Wolf Martina Stalden-
strasse 1 

4500 Soleure Suisse Monsieur AOS 

1.213.0 Madame Würgler Barbara Case postale 
12 

3715 Adelbo-
den 

Suisse Madame AOS 

1.214.0 Madame Hügi Petra Bielstrasse 2 4500 Soleure Suisse Madame Assurance  
ménage 

1.215.0 Monsieur Limacher Michael Bernstrasse 3 4600 Olten Suisse Monsieur Modèle du 
médecin de  
famille 

1.216.0 Madame Morgado Monica Route de  
Chippis 

1950 Sion France Madame AOS 

1.217.0 Madame Hurni Matthias Sulgenau 1 3007 Berne Suisse Monsieur AOS 

1.218.0 Monsieur Fluri Patrik Case postale 3250 Lyss Suisse Monsieur 
case pos-
tale 

AOS 

1.219.0 Monsieur Wohler Hans Piazza Duca 
d‘Aosta 25 

20100 Milan Suisse Monsieur Telmed 

1.220.0 Monsieur Escoffey Georges-
André 

Avenue 
d’Aire 

1200 Genève Suisse Monsieur OAS  
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Tâche 5  

Objectif évaluateur 1.1.8.5.1  

Connaître et appliquer les bases et les lois de la branche 2 points 

Situation initiale:  

Une de vos connaissances a récemment conclu une assurance complémentaire d’hospi-
talisation auprès de l’assureur X. L’échéance des primes ne figure ni sur sa police d’assu-
rance ni dans les CGA. Votre connaissance estime dès lors qu’elle doit régler sa prime 
avec effet rétroactif à la fin du premier mois d’assurance.  

Tâche:  

Expliquez la notion d’échéance des primes à votre connaissance en employant vos propres 
mots et étayez vos propos en citant la base légale applicable. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point pour la réponse formulée correctement en employant vos propres 
mots et 1 point pour la base légale correcte. 
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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 alors de les expliquer à vos clients. 

Tâche:  

Expliquez l’expression «compensation des risques» 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:  

Expliquez exhaustivement ce qu’une décision doit obligatoirement contenir. 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 l’explication exhaustive. 
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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:  

Les primes d’assurance-maladie et accident sont un thème qui fait débat dans la population 
suisse. 

Tâche:  

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

Affirmation Vrai Faux 

L’OFSP examine régulièrement si les régions de 
primes sont encore pertinentes. 
 

 
 

Les primes doivent être payées a posteriori et en 
principe tous les mois. 
 

  

L’assureur peut envoyer la sommation en cas de 
non-paiement des primes et des participations aux 
coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. 

  

Si la prime LCA est encaissée chez le débiteur, 
l’assureur peut remplacer la sommation écrite par 
une sommation verbale. 

  

Les primes de l’assurance obligatoire contre les 
accidents et maladies professionnels sont à la 
charge de l’employeur. 

  

Le canton peut exiger que l’assureur annonce à 
l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui 
font l’objet de poursuites. 

  

Les cantons informent régulièrement les assurés 
de leur droit à la réduction des primes. 
 

  

Dans le domaine de l’assurance-maladie sociale, 
les assureurs constituent des réserves suffisantes 
pour garantir leur solvabilité. 

  

L’institution commune prend en charge les coûts 
afférents aux prestations légales en lieu et place 
des assureurs insolvables. 

  

Si un délai d’attente est applicable au versement 
de l’indemnité journalière, l’assureur peut réduire 
les primes de manière correspondante. 

  

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

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.1  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 3 points 

Situation initiale:  

L’entreprise S. SA a souscrit une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 
selon la LAMal auprès de votre assurance-maladie. La couverture d’assurance prévoit le 
versement de 80% du salaire assuré après un délai d’attente de 60 jours. La responsable 
RH de l’entreprise vous demande ce qui se passe avec l’indemnité journalière assurée 
selon la LAMal lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise et à quoi il faut veiller lors d’un 
passage dans l’assurance individuelle. 

Tâche:  

Indiquez dans le tableau ci-dessous si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 
d’après la LAMal. 
 
 
Réponse:  
 

Affirmation Vrai Faux 

Droit de passage dans l’assurance individuelle 
après sortie de l’assurance collective car il y a rési-
liation du contrat. 

 
 

L’assuré doit faire valoir son droit de passage dans 
les six mois à compter du moment où il a été in-
formé. 

  

Les chômeurs ont droit à un nouveau début des 
prestations dès le 31e jour. 
 

  

Un chômeur en situation d’incapacité de travail de 
60% a droit à une indemnité journalière complète. 
 

  

L’assureur est tenu d’accepter une augmentation 
d’assurance sans examen de santé et sans nou-
velle réserve d’assurance. 

  

Les primes restent les mêmes qu’avec le contrat 
collectif après le passage dans l’assurance indivi-
duelle. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez ½ point par réponse cochée correctement, 3 points au maximum. 
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Tâche 10  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.3  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 4 points 

Situation initiale:  

Dans le domaine des assurances sociales, il est tout à fait possible que des risques assu-

rés surviennent en même temps, comme le montre l’exemple ci-dessous.  

 

Madame P. a été hospitalisée d’urgence pour une opération de l’appendicite. Le lendemain 

de l’opération, elle chute en se rendant aux toilettes et se casse un bras. Suite à cet acci-

dent, son séjour à l’hôpital est prolongé de trois jours supplémentaires. 

 

En tant qu’assureur-maladie compétent, vous avez reçu la facture pour la totalité du séjour 

à l’hôpital et savez que Madame P. dispose d’une AOS sans couverture accidents. 

Tâche:  

La prise en charge de la facture pour la totalité du séjour à l’hôpital est-elle correcte ou 

pas? Justifiez votre réponse en vous fondant sur deux articles de loi. 

 

 

Réponse: 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 2 points l’explication correcte et exhaustive. Vous obtenez 2 points pour la 
citation des bases légales correctes.  
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Tâche 11  

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 par la 
LAMal à votre nouvelle collègue de travail. Votre collègue s’est déjà penchée sur la ques-
tion et a noté le déroulement. 

Tâche:  

Contrôlez le déroulement sur la base de la numérotation et mettez-la dans un ordre  
chronologique pertinent. 
 
 
Réponse:  
 

Affirmation Etape Correction 

Refus de prise en charge d’une prestation par l’assu-
reur-maladie 

1 1 

L’assuré fait opposition à la décision 
 

2  

Arrêt du Tribunal fédéral à Lucerne 
 

3  

Arrêt du Tribunal cantonal des assurances  
 

4  

L’assuré demande une décision à l’assureur 
 

5  

Recours contre l’arrêt 
 

6  

L’assureur formule une décision sur opposition 
 

7  

L’assureur formule une décision. 
 

8  

Recours de l’assuré 
 

9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par numérotation correcte, les numérotations erronées entraînent la 
déduction d’un point. 
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Tâche 12  

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. Les organes chargés de la mise en œuvre de la LAMal et de la  
LSAMal sont soumis à des directives claires en matière de transmission des données. 

Tâche:  

Citez la base légale et expliquez à l’aide de deux exemples concrets dans quelles circons-
tances les assureurs-maladie sont autorisés à communiquer des données personnelles. 
 
 
Réponse:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point pour la base légale correcte et 1 point par exemple correct. 
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Tâche 13  

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 à la clientèle et votre supérieur vous demande d’expliquer à un 
apprenti de première année la notion d’obligation de s’assurer dans l’assurance obligatoire 
des soins. 

Tâche:  

a) Expliquez à l’apprenti les conditions fondamentales de l’obligation de s’assurer et  
citez la base légale. 

 
b) Quelle autorité ou instance est chargée de veiller au respect de l’obligation de  

s’assurer? Citez la base légale. 
 

c) Que se passe-t-il si la personne omet de s’assurer en temps utile?  
 

 
Réponse:  
 
a) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Indication pour l’évaluation:  
a) Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte et exhaustive et 1 point supplémentaire 

pour la base légale correcte. 

b) Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte et exhaustive et 1 point supplémentaire 

pour la base légale correcte. 

c) Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte et exhaustive. 
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Tâche 14  

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 2000.00, couverture accidents comprise. Pour l’année 
en cours, une partie de la franchise de 2019, à savoir CHF 200.00, lui a déjà été facturée 
pour une ancienne facture de médecin, en 2018 aucune prestation n’a encore été décomp-
tée. 

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 

Participation 

aux coûts  

totale par  

facture 

Facture de labo-

ratoire du 

03.12.2018 

CHF 375.00 

    

Bandage pour 

l’épaule du 

15.02.2019 CHF 

190.00 

    

Facture de trans-

port du 

15.02.2019 CHF 

800.00; aucun 

transport d’ur-

gence 

    

Hospitalisation de 

11 jours à l’Hôpi-

tal de l’Ile à Berne 

du 04.03.-

14.03.2019 CHF 

8950.00 

    

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



Examen de fin d’apprentissage de commerce 2019 / Série 1 santésuisse 
 Situations et cas pratiques 

 
 
 

5 juin 2019 16 de 23 

Points 

Nombre de 
points ob-
tenus par 
page: 

Tâche 15  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.6  

Expliquer les liens entre les assurances de personnes 5 points 

Situation initiale:  

Quand on parle du système suisse d’assurances sociales, on utilise souvent le terme de 

principe des trois piliers, qui couvre principalement les prestations sur le long terme. Une 

de connaissances vous demande quel est le lien entre ce principe et l’assurance vieillesse, 

survivants et invalidité. 

Tâche:  

Attribuez les assurances au pilier correspondant. 
 
 
Réponse:  
 

Assurance 1er pilier 2e pilier 3e pilier Attribuable à 

aucun pilier 

AA     

AM     

LPP     

AVS     

AC     

APG     

LAMal     

AI     

PC     

Assurance-vie     

 
 
 
 
 
Indication pour la correction: 
½ point par case cochée correctement. 5 points au total.  

Les cases cochées de manière incorrecte entraînent une déduction d’un demi-point.  

En revanche, les cases/lignes vierges n’entraînent aucune déduction! 
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Tâche 16  

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 ques-
tions ciblées.  

Tâche:  

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par question pertinente permettant au conseiller à la clientèle de four-
nir un conseil optimal et servant au client comme base de décision, soit 5 points au total. 
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Tâche 17  

Objectif évaluateur n° 1.1.2.1 Traiter les demandes des clients 6 points 

Situation initiale:  

Vous travaillez au guichet de vente d’une assurance-maladie lorsqu’une étudiante, Ma-
dame U., vient vous trouver. Elle vous informe qu’elle rédige un exposé sur les flux moné-
taires dans le système de santé. 

Tâche:  

Expliquez-lui les trois méthodes de paiement pour des prestations selon la LAMal et citez 
un avantage et un inconvénient pour chacune des deux méthodes de paiement les plus 
courantes. Citez la base légale. 
 
 
Réponse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point par explication correcte et exhaustive et 1 point supplémentaire pour 
un avantage et un inconvénient pertinents. Vous obtenez 1 point supplémentaire pour la 
citation de la base légale. 6 points au total. 
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Tâche 18  

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 la fonction de médecin-conseil. 

Tâches:  

Vous avez refusé une prestation à un de vos assurés et son médecin vous appelle car il 

ne comprend pas votre décision. En effet, il avait pris contact avec le médecin-conseil de 

la caisse qui semblait être d’accord avec sa proposition. 

 

a) Expliquez deux tâches que le médecin-conseil remplit et mentionnez l’article de loi 

correspondant. 

  

b) L’assureur-maladie peut-il s’écarter de la recommandation du médecin-conseil ? 

Justifiez votre réponse. 

 

Indications pour la notation: 
 
a) Vous obtenez 2 points si vous décrivez 2 tâches du médecin-conseil et 1 point pour 

la mention de l’article de loi correspondant. 
b) Vous obtenez 1 point pour la réponse correctement justifiée.  
 
 
Réponses: 
 
a) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Indications pour l’évaluation: 

a) 2 points pour les deux tâches et 1 point pour la mention de l’article de loi correct. 

b) 1 point pour la réponse correctement justifiée. 



Examen de fin d’apprentissage de commerce 2019 / Série 1 santésuisse 
 Situations et cas pratiques 

 
 
 

5 juin 2019 20 de 23 

Points 

Nombre de 
points ob-
tenus par 
page: 

Tâche 19  

Objectif évaluateur n° 1.1.4.1 Analyser le marché 4 points 

Situation initiale:  

Alors que vous discutez avec une de vos connaissances de la création d’entreprises, cette 

dernière vous propose de fonder ensemble une caisse d’assurance-maladie selon la LA-

Mal. Votre connaissance souhaite connaître les conditions à remplir pour obtenir l’autorisa-

tion de gérer une telle entreprise. 

Tâche:  

Citez la base légale et nommez 3 conditions à remplir. 
 
 
Réponse: 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication pour l’évaluation:  
Vous obtenez 1 point pour la citation de la base légale correcte et 1 point supplémentaire 
par exemple, soit 4 points au total. 
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Tâche 20  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 6 points 

Situation initiale:  

Monsieur Z. a conclu une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie avec un 
droit aux prestations dès le premier jour. L’indemnité journalière s’élève à CHF 220.00. 
Monsieur Z. vous fait parvenir les arrêts maladie suivants: 
 
120 jours d’incapacité de travail à 50% 
70 jours d’incapacité de travail à 100% 
33 jours de capacité de travail à 100% 
97 jours d’incapacité de travail à 70% 
320 jours d’incapacité de travail à 30% 
184 jours de capacité de travail à 50% 
 
Les prestations sont versées conformément à la LAMal. 

Tâche:  

a) Quelles prestations d’indemnités journalières versez-vous à Monsieur Z.? 
 

b) Arrive-t-on à 720 jours en l’espace de 900 jours? 
 

c) Le droit au versement de l’indemnité journalière est-il épuisé ou a-t-il expiré? 
 
 

Réponse:  
 
a) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

b) ___________________________________________________________________________ 
 

c) ___________________________________________________________________________ 

 
 
Indication pour l’évaluation:  
a) 1 point par ligne calculée correctement, 3 points au total. Vous obtenez 1 point sup-

plémentaire pour le total des prestations versées. 4 points au total. 
b) Vous obtenez 1 point pour la décision correcte. 
c) Vous obtenez 1 point pour l’affirmation correcte. 
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Tâche 21  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 5 points 

Situation initiale:  

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) protège les assurés notamment contre les 
abus des fournisseurs de prestations, et veille à ce que les prix et les tarifs fixés par con-
vention ou par l’autorité compétente soient respectés. 

Tâche:  

a) Citez la base légale qui protège les assurés. 
 

b) Quelles prestations ne sont pas concernées par cette base légale? 
 

c) En employant vos propres mots, donnez un exemple qui explique comment un four-
nisseur de soins se libère de cette obligation. 

 

d) Les frais médicaux sont-ils pris en charge par l’AOS dans un tel cas? 
 

e) En cas de refus de prise en charge des prestations, comment l’assuré peut-il s’assurer 
que les prestations seront prises en charge à l’avenir? 

 

 

Réponse:  
 
a) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Indication pour l’évaluation:  
a) Vous obtenez 1 point pour la base légale correcte. 
b) Vous obtenez 1 point pour la citation des prestations. 
c) Vous obtenez 1 point pour un exemple pertinent et correct. 
d) Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte. 
e) Vous obtenez 1 point pour les possibilités correctes. 
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Tâche 22  

Objectif évaluateur n° 1.1.8.7.3  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 4 points 

Situation initiale:  

Une de vos connaissances souffre d’une maladie rare et son assureur-maladie lui a com-
muniqué qu’il refusait de prendre en charge une intervention ambulatoire par l’AOS. L’as-
sureur motive sa décision en indiquant que l’intervention ne figure pas dans l’annexe 1 
OPAS et qu’il n’est donc pas tenu de la prendre en charge. 

Tâche:  

a) Quels critères une intervention doit-elle remplir pour figurer dans l’annexe 1 OPAS? 
Justifiez votre réponse en citant la base légale. 

 

b) Quelle commission est chargée de formuler des recommandations pour intégrer des 
prestations dans l’annexe 1 OPAS? 

 

c) Pourquoi le motif avancé par l’assureur-maladie n’est-il pas correct? 
 
 
Réponse: 
 
a) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

c) ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l’évaluation:  
a) Vous obtenez 1 point pour la réponse correcte et exhaustive et 1 point  

supplémentaire pour la citation de la base légale. 
b) Vous obtenez 1 point pour la désignation de la commission correcte. 
c) Vous obtenez 1 point pour l’affirmation correcte. 


