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Commission suisse des examens de la formation commerciale de base 

Examen de fin d’apprentissage 2015 – Serie 0 / Entreprises 

Situations et cas pratiques  

 

Série 0/Entreprise 

 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 générales (tronc commun) 100 minutes 100 points  

 Réserve 20 minutes 0 point 0 

Total 120 minutes 100 points  

 
2. Cette série d’examens comprend 23 tâches sur un total de 29 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 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 de l’assurance-maladie suisse 2014. 

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 
obtenus 

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

                 

Visa :                  

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

A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 

      

Visa:       

 

Signature des expert-e-s:  
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Tâche 1  

Objectif détaillé n° 1.1.2.1 Traiter les demandes des clients              3 points 

Situation initiale:  

L’automne est une période importante dans l’assurance-maladie car les caisses 
doivent traiter de nombreuses résiliations et affiliations. Plusieurs points doivent 
être respectés pour garantir un changement d’assurance sans incident. 

Tâche:  

Expliquez à un nouveau client potentiel quelles démarches il doit entreprendre en 
cas de changement d’assureur dans la LAMal. Quelles tâches incombent à 
l’assureur-maladie, respectivement au preneur d’assurance? 
 
Indications pour la notation: Vous obtenez ½ point par réponse correcte, max. 3 points 

 
 
Preneur d’assurance : 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
Assureur-maladie: 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 2  

Objectif détaillé n° 1.1.8.4 Utiliser les caractéristiques de la branche        1 point 

Situation initiale:  

La législation en matière d’assurance-maladie évolue constamment, d’où ’impor-
tance de connaître l’actualité, les tendances, les débats en cours. Un nouvel ap-
prenti croit avoir lu quelque part qu’outre la LPGA, la LAMal et la LCA, il y aurait 
aussi une LSAMal [KVAG]. Il vous demande de quoi il s’agit. 

Tâche:  

Vous le renseignez en indiquant, pour un point, quelle est la bonne solution parmi 
celles suggérée ci-dessous.  
 
Indications pour la notation: Vous obtenez 1 point pour la réponse juste.  
 
Que signifie l’abréviation LSAMal? 
 

 Loi fédérale sur la séparation des assurances-maladie 
 

 Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale 
 

 Loi fédérale sur la surveillance des assureurs-maladie privés 
 

 Loi fédérale sur la compensation entre assureurs-maladie 
 

 Aucune de ces solutions, cette abréviation est une invention 
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Tâche 3  

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services  5 points 

Situation initiale: 

Monsieur Z., né le 10.07.1961, est salarié et bénéficie par l’intermédiaire de son 
employeur d’une assurance collective d’indemnités journalières LCA couvrant en 
cas de maladie le 80% du salaire durant 730 jours. 

En parallèle, il a conclu depuis plus de 5 ans auprès de votre caisse-maladie une 
indemni-té journalière selon la LAMal d’un montant de CHF 10.00, ce qui ne suffit 
pas à couvrir entièrement le 20% non assuré par l’assurance collective. Aucun 
délai d’attente n’est mentionné sur sa police d’assurance. 

Tâche:  

Votre tâche est de décompter les prestations de l’indemnité journalière selon la 
LAMal, conclue par Monsieur Z. Vous êtes en possession de certificats médicaux 
attestant son incapacité de travail à la suite d’une maladie ayant débuté le 
03.07.2014 de la manière suivante: 

 

Période Taux d’incapacité de travail 

03.07.2014 – 31.08.2014 100 % 

01.09.2014 – 16.10.2014 50 % 

17.10.2014 – 01.02.2015 100 % 

02.02.2015 – 30.04.2015 40 % 

01.05.2015 – definitiv 100 %  

 

a) Calculez le montant total que vous allez verser, en tant qu’assureur LAMal, à 
Monsieur Z. pour son incapacité de travail entre le 03.07.2014 et le 30.04.2015. 

Ceci vaudra 1 point. 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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b) Détaillez votre calcul pour chaque période (en fonction des changements dans 
les taux d’incapacité de travail), afin que le montant des indemnités journalières 
dues jusqu’au 30.04.2015 soit compréhensible. 

Ceci vaudra ½ point. 

 

Période Taux 
d’incapac

ité de 
travail 

  

03.07.2014 – 31.08.2014 100 %  

 

 

 

 

01.09.2014 – 16.10.2014 50 %  

 

 

 

17.10.2014 – 01.02.2015 100 %  

 

 

 

02.02.2015 – 30.04.2015 40 %  

 

 

 

 

c) Monsieur Z. étant totalement et définitivement incapable de travailler à partir du 
01.05.2015, quelle sera la date exacte de l’épuisement des prestations.  

Deux points récompensent une réponse correcte. 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 4  

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.3  

Utiliser ses connaissances des produits et des services 9 points 

Situation initiale:  

Vous travaillez dans le domaine LAA de votre entreprise et aidez votre collègue à former 
les nouveaux apprentis. Ceux-ci sont priés d'évaluer des déclarations d'accidents afin de 
déterminer si les événements étaient effectivement des accidents et quelle est l'assurance 
compétente (LAA/LAMal). 

Tâche:  

Examinez les cas suivants évalués par les apprentis. Ont-ils été évalués correctement? 
Que vous répondiez par oui ou par non, justifiez impérativement votre réponse. 
 
a) Monsieur S, coiffeur indépendant exerçant dans son propre salon, travaillant env. 40 

heures par semaine, fait une chute malencontreuse à l'entraînement de football en 
trébuchant sur la jambe d'un adversaire et se fracture la cheville. 

 
Réponse de l'apprenti: accident à la charge de la LAA 

 
b) Madame B, femme au foyer, travaillant à temps partiel (4 heures/semaine) chez Mi-

gros. En réalisant un faux mouvement, un vase lui tombe sur le pied et  
Madame Balmer souffre d'une contusion au niveau du pied droit.  

 
 Réponse de l'apprenti: accident à la charge de la LAMal 
 
c) Madame H est professeure de sport au lycée. Elle donne 25 cours de sport par se-

maine. Lors du cours de gymnastique, elle ressent un pincement au dos en montrant 
à ses élèves comment réaliser une roulade arrière. Depuis, elle souffre du dos et se 
rend chez le médecin. 

 
 Réponse de l'apprenti: accident à la charge de la LAA 
 
Indications pour la notation: Vous obtenez 2 points pour la réponse correcte et 1 point 
pour la justification.  
 
a) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

c) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 5 

Objectif détaillé n 1.1.8.1.2 Utiliser ses connaissances des produits et des services

 10 points 

Situation initiale:  

Madame M. (38 ans, femme au foyer) et Livia, sa fille de 6 ans, sont blessées lors 
d’un accident de voiture. Toutes deux sont transportées en ambulance à l’hôpital 
pour un traitement stationnaire. 

 

Madame M. dispose d’une AOS avec une franchise à option de CHF 1500.--, de laquelle il 

faut déduire les frais de traitement de CHF 837.— qu’elle a déjà payés en 2014. Livia dis-

pose d’une AOS ordinaire et elle n’a encore eu aucun frais de traitement en 2014. 

Tâche:  

Calculez la participation aux coûts légale des deux assurées pour chaque facture 
énumérée ci-après.  
 
Remplissez à cet effet le tableau ci-dessous: 
a) Factures de Madame M. (38 ans, femme au foyer): 

 Transport en urgence (du lieu de l’accident à l’hôpital)          CHF   860.-- 

 Séjour hospitalier, division commune, du 27.12.2014 - 16.01.2015       CHF 9635.-- 

 

Participation aux coûts de Madame M.: 

 

Fac-

ture 

Mon-

tant 

total 

Fran-

chise  

2014 

Quote-

part 

2014 

Con-

tribu-

tion 

aux 

frais  

séjour 

hospit.  

2014 

Fran-

chise  

2015 

Quote-

part 

2015 

Con-

tribu-

tion 

aux 

frais  

séjour 

hospit. 

2015 

Total 

partici-

pation 

aux 

coûts 

Ambu-

lance 

        

Hôpital         
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b) Factures de la fille Livia: 

 Transport en urgence (du lieu de l’accident à l’hôpital           CHF   860.-- 

 Séjour hospitalier, division commune du 27.12.2014 - 30.12.2014         CHF  3530.-- 

 Cannes remises par l’hôpital : 

(location, y c. la taxe de base, 30.12.14 - 16.01.2015)           CHF 20.70 

 

Participation aux coûts de la fille Livia: 

Fac-

ture  

Mon-

tant 

total 

Fran-

chise  

2014 

Quote-

part    

2014 

Con-

trib.  

frais 

séjour 

hospit. 

2014 

Fran-

chise  

2015 

Quote-

part 

2015 

Con-

trib. 

frais 

séjour 

hospit. 

2015 

Total 

Parti-

cipa-

tion 

aux 

coûts 

Ambu-

lance 

        

Hôpital         

Canne

s 
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Tâche 6  

Objectif détaillé n° 1.1.3.2 Gérer les réclamations des clients   7 points 

Situation initiale: 

Vous travaillez à la réception d’une agence d’une assurance-maladie et avez no-
tamment pour tâche de répondre aux appels entrants et de les transmettre. Or 
souvent, vous n’arrivez pas à passer les communications car les interlocuteurs du 
service interne ne sont pas atteignables et vous ne savez pas où les trouver. Les 
clients sont énervés et vous le font savoir. Pour vous, cette situation n’est pas sa-
tisfaisante et vous souhaitez que les choses changent. 

Tâche:  

a) Citez quatre raisons/causes possibles de la problématique décrite : 
 

Vous obtenez ½ point par raison/cause possible (mots-clés), au maximum 2 
points. 
 

 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Tâche : 
 

b) Votre premier souhait est que vous sachiez en tout temps où se trouvent 
les interlocuteurs travaillant au service interne et à partir de quand ils sont 
à nouveau atteignables. Indiquez au moyen de deux mesures appropriées 
comment vous entendez résoudre ce problème.  

 

Vous obtenez 1 point par mesure possible, au maximum 2 points. 
 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche : 
 

a) Quelles règles du jeu les collaborateurs doivent-ils à l’avenir respecter 
pour que vos propositions concernant la tâche b) soient mises en œuvre? 
Formulez au moyen de phrases complètes trois règles conduisant à une 
amélioration durable de la situation.  

 
Vous obtenez 1 point par règle du jeu correcte, au maximum 3 points. 

 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 7  

Objectif détaillé n° 1.1.4.1. Analyser le marché         5 points 

Situation initiale:  

Diverses administrations publiques et organisations sont actives dans le domaine des  
assurances-maladie. 

Tâche:  

Attribuez les administrations publiques et organisations suivantes aux tâches qui leur sont  
dévolues. 
 

 Institution commune LAMal 

 Swissmedic 

 Canton 

 Ombudsman 

 santésuisse 
 
  Conseil fédéral 

Autorité suprême 

Législateur 

 

FINMA 

Surveillance de l’assur-

ance complémentaire 

 

OFSP 

Surveillance  

de l’assurance de base 

 

 

Admission de médi-

caments, Base pour la 

LS 

Assurance-maladie 

Fournisseurs admis, Achat 

de prestations, Livraison 

de données, statistiques 

 

Compensation des 

risques, Coordination 

internationale 

 

 

Conseil, Médiation 

 

 

Association de 

branche, Défense 

d’intérêts, Statis-

tiques, Prestations  

 

Assuré 

Bénéficiaire de pres-

tations, Payeur de 

primes 

 

Réduction des primes, 

Information  Obligation 

d’assurance, Attribu-

tion d’assurés à des 

caisses 



Examen de fin d’apprentissage de commerce 2015 / Serie 0 -Entreprises santésuisse 

 Situations et cas pratiques  

 

3 juin 2015 13 de 29 

Points 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 
 

 

Tâche 8  

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.1  

Utiliser ses connaissances des produits et des services       6 points 

Situation initiale:  

Vous travaillez au service des prestations chez un assureur-maladie. Le rédacteur 
du magazine-client vous a chargé pour le prochain numéro d'établir un récapitulatif 
de l'obligation de prise en charge de diverses prestations selon la LAMal. 

Tâche:  

Déterminez l'obligation de prise en charge des prestations suivantes et énumérez 
les conditions qui doivent obligatoirement être remplies. 

 
Indications pour la notation: Vous obtenez 1 point pour la bonne réponse et l'indica-
tion de la condition à remplir, 1 point est déduit pour chaque mauvaise réponse. 

 
 

 
Prestation 
 

Obligation de prise en 
charge oui 

Obligation de prise en 
charge non 

 
Autotransfusion 
 
 

  

 
Traitement de l’adiposité 
 
 

  

 
Traitement de la cornée par UV 
crosslining en cas de kératocône 
 

  

 
Hémodialyse (rein artificiel) 
 
 

  

 
Echographie osseuse 
 
 

  

 
Traitement de troubles du  
language 
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Tâche 9  

Objectif détaillé n° 1.1.2.3 Gérer les informations des clients       5 points 

Situation initiale: 

Vous travaillez dans l’administration d’une PME et initiez un apprenti à l’ensemble de ses 

tâches. Vous avez accès à diverses données et voulez montrer à l’apprenti comment en 

faire bon usage.  

Tâche: 

A l’aide du tableau ci-dessous, indiquez pour les exemples mentionnés, s’il s’agit d’informa-

tions confidentielles ou publiques. Expliquez en outre quelles sont les conséquences d’une 

non-observation du principe de confidentialité (seulement dans le cas des données confi-

dentielles). 

Indications pour la notation: Vous obtenez 5 points au maximum pour le tableau complè-

tement rempli. 

Donnée/ 
information 

confi-
den-
tielle 

pu-
blique 

Conséquences  

Fichier clients de 

l’entreprise 

 

     

Rapport annuel de 

l’entreprise  

 

     

Décomptes de 

salaire des colla-

borateurs  

     

Documents stra-

tégiques  
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Tâche 10  

Objectif détaillé n° 1.1.3.1 Exécuter les commandes   6 points 

Situation initiale:  

Le traitement des données d'exploitation internes est complexe à maîtriser et requiert de la 
part de tous les collaborateurs un grand sens des responsabilités.  

Tâche:  

Expliquez en quelques mots-clés les conséquences négatives pour l'assureur ou les colla-
borateurs lorsque ces données confidentielles sont divulguées à des tiers non autorisés. 
 
Indications pour la notation: Vous obtenez 2 points pour chaque ligne remplie correcte-

ment, au total 6 points. 

 

Exemple Explication des conséquences négatives 

Arriérés de prime des 

clients 

 

 

 

Communication anticipée 

des primes prévision-

nelles vis-à-vis des clients 

 

 

Salaires et rémunérations 

d'employés / chefs d'en-

treprise 
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Tâche 11  

Objectif détaillé n° 1.1.2.2 Mener à bonne fin des entretiens de vente et de 

conseil 4 points 

Situation initiale: 

Votre formatrice professionnelle vous prie de présenter au nouvel apprenti de 1re 
année l’objectif « Mener à bonne fin des entretiens de vente et de conseil ». 
Comme vous l’avez déjà présenté avec succès, vous pouvez vous référer à divers 
documents et expériences. 

Tâche:  

Vous trouvez dans vos documents la procédure à suivre en matière d’entretiens 
de conseil et/ou de vente. Malheureusement, à l’époque vous aviez noté les 
étapes sur différentes fiches sans les numéroter. 
 
Numérotez les étapes ci-dessous en respectant l’ordre chronologique correct 
(succession dans le temps) des opérations ; inscrivez les chiffres de 1 à 8 dans 
les cases vides. 
 
Indication pour la notation: vous obtenez ½ point pour numéroter correctement 
chaque étape. Les étapes mal numérotées entraînent une déduction de ½ point 
par étape.  
 
Réponse: 
 

Numérotation 
chronologique 

Etape de travail 

 Signer la proposition d‘assurance 

 Entamer l’entretien 

 Prendre congé du client 

 Evaluer la demande / les besoins 

 Soumettre l’offre définitive 

 Préparer l’entretien 

 Soumettre et expliquer les offres 

 Envoyer la police 
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Tâche 12  

Objectif détaillé n° 1.1.8.3: Utiliser ses connaissances de l'entreprise 2 points 

Situation initiale:  

Une de vos connaissances se demande qui sont les actionnaires des caisses-
maladie LAMal et combien de dividendes sont distribués chaque année. 

Tâche:  

a) Vous lui indiquez toutes les formes juridiques que peuvent prendre les 

assureurs-maladie selon la LAMal. 

b) Vous précisez la forme juridique de l’assurance LAMal pour laquelle 

vous travaillez (ou de l’une d’entre elles si vous travaillez pour plu-

sieurs), en la nommant. 

 

Indications pour la notation a: La réponse complète et correcte vous vaut un point. 
 
a) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
Indications pour la notation b: Un point est accordé si la réponse est exacte. 
  
b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 
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Tâche 13 

Objectif détaillé n° 1.1.8.5.1  

Connaître et appliquer les bases et les lois de la branche       6 points 

Situation initiale: 

Un client aimerait contracter l'assurance obligatoire des soins auprès de votre caisse- 

maladie. Il ignorait qu'il existait plusieurs formes d'assurance et souhaite recevoir des  

explications. 

Tâche: 

a) Enumérez les quatre formes possibles de l'assurance obligatoire des soins. 
 

b) Décrivez pour chacune d'elles deux des principales caractéristiques. 

 
Indications pour la notation a: Vous obtonez ½ point par forme d‘assurance.  
 
a) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

  

Indications pour la notation b: Vous obtonez ½ point par caracteristique correcte. 
 
b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 14 

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.1  

Utiliser ses connaissances des produits et des services       6 points 

Situation initiale: 

Vous poursuivez votre cursus de formation au service clientèle où vous êtes confronté(e)  

chaque jour à la question de l’obligation de s’assurer. Votre formateur vous remet un  

tableau que vous devez traiter. 

Tâche: 

Déterminez l’obligation de s’assurer selon la LAMal des personnes ci-après. Indiquez aussi  

l’article de loi correspondant. Il ne suffit pas de répondre par OUI ou NON.  
 
Indications pour la notation a: Vous obtenez 1 point par réponse correcte. 
 

Cercle de personnes Oui Non 

Touriste allemand qui prévoit un voyage de 2 mois en 

Suisse et voudrait s’assurer. 
  

 

Croate naturalisé suisse qui est chargé par son em-

ployeur suisse d’exécuter un travail à l’étranger et qui a 

été assuré jusqu’à présent à titre obligatoire. 

 

  

Un étudiant de New York qui s’est inscrit à l’université 

de Zurich. 
  

Une femme venue d’Italie pour suivre une dialyse en 

Suisse. 
  

Une française qui touche une rente de l’assurance-

invalidité autrichienne et vit désormais à Genève. 
  

Domestiques privés d’un consul en Suisse (non assuré 

jusqu’à présent). 
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Tâche 15  

Objectif détaillé n° 1.1.8.5.1 Connaître et appliquer les bases et les lois de la 

branche 3 points 

Situation initiale: 

L’employeur doit à l’assureur la totalité des primes, aussi bien pour les accidents 
professionnels (AP) que pour les accidents non professionnels (ANP). 

Tâche:  

Veuillez marquer d’une croix si les affirmations suivantes relatives aux primes de 

l’assurance-accidents selon la LAA sont vraies ou fausses: 

 

Indication pour la notation: vous obtenez 1 point par croix inscrite dans la 

bonne case. 

 
Réponse: 
 
a) Les primes de l’assurance-accidents sont fixées par le Conseil fédéral en 

pour-cent du gain assuré. 
 
 vrai  faux 

 

Correct: les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré.  

 
b) L’employeur peut déduire les primes pour les ANP du salaire du travailleur. 

 
 vrai  faux 

 
c) En vue de la fixation des primes pour les ANP, des classes tarifaires doivent 

être constituées. Les primes peuvent être échelonnées en fonction du sexe 
des personnes assurées. 
 
 vrai  faux 
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Tâche 16  

Objectif détaillé n°1.1.8.5.1  

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

Situation initiale: 

Monsieur Z est sous le coup d’une suspension de prise en charge des coûts des 
prestations de l’aos. Il se présente à vous et demande des renseignements à ce 
sujet. 

Tâche: 

Votre caisse-maladie X vous envoie un décompte de prestations pour un séjour à l’hôpital 
en division commune. Vous n’êtes pas d’accord avec la prise en charge des coûts et déci-
dez de vous défendre.  
 
Vous trouverez ci-dessous quatre voies de droit possibles. Attention: les étapes 
sont indiquées dans l’ordre correct et sans omission uniquement pour l’une d’entre 
elles. De laquelle s’agit-il? 
 
Indications pour la notation Si plus d’une version est indiquée, la question est 
réputée sans réponse! 
 
 

Version 1:  Version 2:  
 
 

 
 

 

 Voir page suivante 
 

  

Réclamation auprès de l’assureur 

L'assureur émet une décision Recours auprès du tribunal cantonal 

des assurances 

L’assureur émet une décision 

Recours auprès de l’assureur dans 

un délai de 30 jours 

Recours de droit administratif auprès 

du tribunal fédéral des assurances  

Jugement du tribunal cantonal des 

assurances 

Décision sur opposition de l’assureur 
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Version 3:  Version 4:  

 

 
 

Recours auprès de l’assureur dans 

un délai de 30 jours 

Décision sur opposition de l’assureur Recours de droit administratif auprès 

du tribunal cantonal des assurances  

 

L’assureur émet une décision 

Jugement du tribunal cantonal des 

assurances 

 

Recours de droit administratif auprès 

du tribunal fédéral 

 

Jugement du tribunal cantonal des 

assurances 

 Jugement du tribunal fédéral des 

assurances 
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Tâche 17  

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services        3 points 

Situation initiale: 

Monsieur Z est sous le coup d’une suspension de prise en charge des coûts des 
prestations de l’aos. Il se présente à vous et demande des renseignements à ce 
sujet. 

Tâche: 

a) Vous lui expliquez pour quelle raison cette prestation LAMal n’est pas prise 
en charge. 

 
b) Vous le renseignez sur les conditions à remplir pour qu'elle le soit à nou-

veau. 
 
Indications pour la notation a: Vous obtenez ½ point par réponse correcte. 

 
a) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Indications pour la notation b: Vous obtenez 1 point par réponse correcte.  
 
b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 18 

Objectif détaillé n° 1.1.8.6  

Expliquer les liens entre les assurances de personnes        2 points 

Situation initiale:  

Monsieur M. est handicapé des membres inférieurs et ne peut se déplacer qu’en 
fauteuil roulant. Après une chute, il doit porter une attelle à la main droite pendant 
quelque temps. 

Tâche:  

a) Quelle loi précise quelle assurance sociale doit payer les coûts des prestations? 
 
b) Citez un objectif poursuivi par le législateur avec cette loi?  
 
 
Indications pour la notation a: Vous obtenez 1 point par réponse correcte. 
 
a) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Indications pour la notation b: Vous obtenez 1 point par réponse correcte.  
 
b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 19  

Objectif détaillé n° 1.1.8.6 Expliquer les liens entre les assurances de per-

sonnes 3 points 

Situation initiale: 

Pour ses collaborateurs, l’employeur X. a conclu une assurance collective 
d’indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie auprès de 
l’assureur-maladie H. Le délai d’attente est de 90 jours. 

Le carnet de commandes de l’employeur n’étant pas suffisamment rempli, il ne 
peut plus employer tous ses collaborateurs et informe son collaborateur M. qu’il 
doit résilier son contrat de travail au 30.05.2014.  

Tâche:  

a) Quels sont les effets de la résiliation du contrat de travail pour le colla-

borateur M. par rapport à l’assurance collective d’indemnités journa-

lières ? 

 

b) Quelles possibilités a le collaborateur M. de prétendre à une assurance 
d‘indemnités journalières si, à cause de la résiliation de son contrat, il 
devient chômeur de longue durée ? Expliquez ses droits et mentionnez 
les délais. 

 
Indication pour la notation de la tâche a: vous obtenez ½ point par réponse 
correcte. 
Indication pour la notation de la tâche b: vous obtenez 2,5 points pour la ré-
ponse complète et correcte.  
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 20 

Objectif détaillé n° 1.1.8.6  
Expliquer les liens entre les assurances de personnes        5 points 

Situation initiale:  

Vous travaillez dans le département Prestations de votre entreprise et êtes chargé 
d’identifier les éventuels cas de recours. Les deux cas ci-après concernent des presta-
tions de l’assurance de base, le risque d’accident est assuré. 

Tâche:  

a) Vous recevez deux déclarations résumées brièvement dans un tableau. Défi-
nissez dans quel cas un recours peut être formé. 

 

b) Quels sont les avantages pour le client si l’assureur-maladie peut exercer un recours?  
Citez-en deux. 

 
a) 

 

Description Recours 

oui/non 

Motif Article de loi 

Mamie Berta garde ses deux pe-

tits-fils Max et Moritz deux fois par 

semaine. En jouant au ballon 

avec Max, la grand-mère vise mal 

et la balle atterrit sur la tête de 

Max, qui a un œil au beurre noir 

et une commotion cérébrale. 

   

Lors d’un concert au Hallensta-

dion Zurich, Madame Alpha tré-

buche sur un câble d’éclairage 

posé au sol et tombe. Elle se  

casse un bras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 21 

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.2  

Utiliser ses connaissances des produits et des services       3 points 

Situation initiale:  

Une cliente vous envoie la facture de son médecin de famille. Lors du contrôle de 
cette dernière, vous constatez que le médecin n’a pas facturé les prestations se-
lon le TARMED. 

Tâche:  

1.  Expliquez à la cliente de manière compréhensible les conséquences de la 
facture du médecin. 

2.  Indiquez-lui la base légale et citez l’article de loi correspondant. 

 
Indications pour la notation: Vous obtenez 1 point par réponse correcte. 

 
1. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

2. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 22  

Objectif détaillé n° 1.1.3.1 Exécuter les commandes        3 points 

Situation initiale:  

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 
prévoit une obligation de confidentialité pour les collaborateurs des assurances 
sociales. Les collaborateurs doivent aussi respecter la loi sur la protection des 
données. 

Tâche:  

a) Expliquez avec vos propres mots le but et l’objet de la protection des données? 

 
b) Quelles peuvent être les conséquences pour les collaborateurs des assurances  

sociales s’ils ne respectent pas l’obligation de confidentialité? Justifiez votre réponse  
en vous appuyant sur un article de loi. 

 

Indications pour la notation a: Vous obtenez 1 point pour l’explication correcte.  
 
a) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Indications pour la notation b: Vous obtenez 1 point pour la conséquence correcte et 1 
point pour l’article de loi.  
 
b) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 23  

Objectif détaillé n° 1.1.8.1.1  

Utiliser ses connaissances des produits et des services   3 points 

Situation initiale:  

Toutes les prestations ne sont pas prises en charge par l’assurance obligatoire 
des soins (AOS).  

Tâche: 

Expliquez à une cliente pourquoi les prestations de l’assurance obligatoire des 
soins peuvent être refusées. Citez 2 motifs différents et donnez un exemple.  
 
Indications pour la notation: Vous obtenez 0,5 point par motif et 1 point par exemple cor-
respondant. 
 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

  


