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Tâche 1 : Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal (8 points) 

 
Donnée 

Vous recevez ci-dessous des affirmations sur quatre différents thèmes de la loi sur la surveillance de 

l’assurance-maladie (LSAMal). 

 

Question 

Jugez pour chaque situation, quelle affirmation est appropriée à la loi sur la surveillance de l’assurance-

maladie (LSAMal). 

 

Indication 

Indiquez si les affirmations suivantes sont correctes ou fausses. Une, plusieurs ou toutes les affirmations 

peuvent être correctes ou fausses. 

 

Réponses avec solutions 

 

1.1 Approbation des tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins 

 

Correcte Fausse 

  × Les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins sont soumis à l’approbation 
de la FINMA. 

×   Les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins sont soumis à l’approbation 
de l’OFSP. 

×   Les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins sont soumis à l’approbation 
de l’autorité de surveillance. 

  × Les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins sont soumis à l’approbation 
de l’organisme cantonal compétent. 

 

1.2 Tâches de l’autorité de surveillance  

 

Correcte Fausse 

×   L’autorité de surveillance contrôle la pratique de l’assurance-maladie sociale. 

×   L’autorité de surveillance garantit la protection des intérêts des assurés. 

  × L’autorité de surveillance impose que 15% des recettes des assureurs soient attribués 
aux réserves.  

  × L’autorité de surveillance contrôle que les dispositions de la LSAMal, LAMal et LCA 
soient observées. 
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1.3 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale 

 

Correcte Fausse 

×   Les assureurs doivent revêtir la forme juridique d’une société anonyme, d’une coopé-
rative, d’une association ou d’une fondation.  

×   Les assureurs doivent disposer d’une organisation et pratiquer une gestion qui garan-
tissent le respect des dispositions légales.  

  × Les assureurs doivent avoir leur siège en Suisse ou dans un état de l’UE/AELE. 

×   Les assureurs doivent pratiquer l’assurance perte de gain facultative selon LAMal.  

 

 

 

 

1.4  Financement des assureurs-maladie pour l’assurance obligatoire des soins 

 

Correcte Fausse 

  × Les assureurs peuvent choisir librement leurs modes de financement. 

  × Les assureurs doivent financer l’assurance maladie sociale et les assurances com-
plémentaires facultatives selon le système de la couverture des besoins. 

×   Les assureurs doivent financer l’assurance-maladie sociale en appliquant le système 
de la couverture des besoins. 

  × Les assureurs doivent financer l’assurance-maladie sociale en appliquant le système 
de la répartition des dépenses. 
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Tâche 2 : Retard de payement LAMal et LCA (4 points) 

 
Donnée 

En cas de non-paiement des primes et des participations de l’assurance obligatoires de soins et des 

assurances complémentaires LCA, l’assureur a des droits et des devoirs. 

 

Question 

Jugez si les affirmations suivantes sont correctes ou fausses. 

Réponses avec solutions 

 

Correcte  Fausse 

  × Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues de 
l’assurance obligatoire des soins, l’assureur lui envoie une sommation écrite, précédée 
d’au moins un rappel oral. 

×   Le taux des intérêts moratoires en cas de non payement des primes de l’assurance 
obligatoire des soins se monte à 5%. 

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

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

×   L’assureur doit sommer le débiteur par écrit, avec mention des conséquences du re-
tard, de payer les primes des assurances complémentaires dans les délais impartis.  

×   Si l’assureur n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance de l’assurance 
complémentaire 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 arriérée. 

  × Les cantons mettent sur une liste tous les assurés qui n’ont pas payé les primes de 
l’assurance obligatoire des soins malgré les poursuites. L’assureur doit, pour ces per-
sonnes, prendre en charge de l’assurance de base uniquement les prestations rele-
vant de la médecine d’urgence. 

  × La personne assurée ayant des retards de paiement peut selon l’article 7 LAMal chan-
ger d’assureur en respectant les délais légaux de résiliation. 
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Tâche 3 : Principe de remboursement (6 points) 

 

Donnée 

Dans l’assurance obligatoire des soins il existe différents systèmes de remboursement. 

 

Tâche (2 points) 

3.1  Quel système de remboursement est valable, en principe, pour les prestations ambulatoires ? 

Expliquez en quelques mots le fonctionnement. 

 

Solution 

Selon la LAMal le système du tiers garant prévaut (l’assuré est le débiteur) pour les prestations ambula-

toires (1). Le prestataire de soins envoie la facture à l’assuré, celui-ci la paye au prestataire de soins et 

envoie la facture pour remboursement à l’assureur (1). 

 

 

 

 

Tâche (1 point)  

3.2  Quelle possibilité a un prestataire de soins pour modifier ce système de remboursement ? 

 

Solution 

Une convention portant sur le système de paiement direct (tiers payant) peut être conclue entre le pres-

tataire de soins et l’assureur. (1) 

 

 

 

Tâche (3 points)  

3.3  Est-ce qu’il existe pour les assurés une possibilité de modifier ce système de remboursement pour 

des prestations ambulatoires ? Si oui, expliquez en quelques mots ce qu’ils doivent faire et com-

ment fonctionne le décompte. 

 

Solution 

Oui, les assurés peuvent céder leurs droits vis-à-vis de l’assureur au fournisseur de prestations (1). Ils 

doivent à cet effet signer une cession de créance (1). Le remboursement se fait ensuite en tiers soldant, 

l’assureur payant au prestataire de soins le montant des prestations obligatoires sous déduction des 

participations aux frais (franchise/quote-part) (1). 
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Tâche 4 : Lacunes d’assurance AOS (5 points) 

 

Donnée 

L’assurance obligatoire des soins (AOS) ne couvre pas toutes les prestations. La conclusion d’une assu-

rance complémentaire est nécessaire afin d’assurer les prestations non prises en charge par l’AOS.  

 

Tâche 

Jugez si les affirmations suivantes sont correctes ou fausses.  

 

Réponses avec solutions 

 

Correcte Fausse 

  × Une assurance complémentaire pour les frais de sauvetage dans le monde entier n’est 
pas nécessaire car ces frais sont entièrement couverts dans tous les cas par 
l’assurance obligatoire des soins. 

×   Une stérilisation (pour une femme) sans nécessité médicale ne peut être prise en 
charge par l’assurance obligatoire des soins. 

  x L’assurance obligatoire des soins prend en charge exclusivement les frais des verres 
de lunettes des enfants jusqu’à 18 ans révolus. 

  × Tous les médicaments enregistrés en Suisse sont pris en charge par l’assurance obli-
gatoire des soins. 

  × Si quelqu’un a besoin d’une aide-ménagère, l’assurance obligatoire des soins rem-
bourse les frais sous déduction de la franchise/quote-part durant au maximum 30 
jours. 

  × L’assurance obligatoire des soins rembourse dans tous les cas les frais d’un appareil 
orthodontique en cas de mauvais positionnement des dents. 

  × Beaucoup d’assureurs-maladie proposent des assurances voyage pour les traitements 
médicaux. La conclusion d’une telle assurance n’est pas nécessaire car les frais des 
traitements effectués en urgence à l’étranger sont entièrement couverts par 
l’assurance obligatoire des soins. 

×   Les contrôles et les ultrasons lors de grossesse sont limités en quantité dans 
l’assurance obligatoire des soins. Afin de garantir une prise en charge complète, il est 
conseillé de conclure une assurance complémentaire. 

  × L’assurance obligatoire des soins ne prévoit pas de prestations pour la médecine al-
ternative comme l’acupuncture et la phytothérapie. C’est pourquoi une assurance 
complémentaire est dans tous les cas nécessaire pour couvrir ces traitements. 

×   Il existe des vaccins qui ne sont pas payés par l’assurance obligatoire des soins. 
  Il existe des vaccins qui ne sont pas payés par l’assurance obligatoire des soins. 
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Tâche 5 : LAMal ou LCA (4 points) 

 

Donnée 

L’assurance obligatoire des soins se différencie en certains points fondamentalement des assurances 

complémentaires selon la loi sur le contrat d’assurance. 

 

Question 

Quelles affirmations concernent l’assurance obligatoire des soins (LAMal) et quelles affirmations concer-

nent la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ?   

 

Indication/tâche 

Attribuez les affirmations 1-8 à la LAMal ou à la LCA. Toutes les affirmations doivent être attribuées. 

 

Affirmations : 

1) Le principe de subordination est applicable/valable. 

2) L’autorité de surveillance est la FINMA. 

3) Les bases légales se trouvent entre autre dans la LSA. 

4) Le financement se fait exclusivement via les primes. 

5) Le catalogue de prestations est prescrit par la loi. 

6) Aucune réserve ne peut être émise. 

7) L’admission d’un assuré peut être refusée. 

8) Une plainte peut être intentée directement auprès du tribunal des assurances. 

 

Solutions 

½ point par attribution correcte 

 

LAMal LCA 

1, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 ,4, 7, 8 
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Tâche 6 : Etablissez un décompte de prestations (10 points) 

 

Situation 

Walter Meier a 40 ans, est célibataire et habite dans le canton des Grisons. Il a conclu en 2015 ainsi 

qu’en 2016 exclusivement l’assurance obligatoire des soins (AOS). Etant donné qu’il était d’avis qu’il 

payait trop de primes avec la franchise ordinaire en 2015, il a opté en 2016 pour la franchise à option de 

CHF 1’000. Walter Meier est employé depuis le 1
er

 février 2006 à 80% auprès d’une menuiserie. Vous 

recevez de Walter Meier pour remboursement les factures suivantes (ordre chronologique, prestations 

dans l’année de facturation). 

 

2015 

Chiropraticien (douleurs dorsales, maladie), CHF 320.-- 

Pharmacie (médicaments de la liste des spécialités, maladie), CHF 50.-- 

Sauvetage avec l’hélicoptère après un accident de ski à Lenzerheide (canton des Grisons), CHF 4’150.-- 

Hôpital cantonal des Grisons (4 jours, accident de ski), CHF 2560.-- 

 

2016 

Hôpital cantonal des Grisons (5 jours, accident de ski), CHF 3'200.-- 

Médecin (douleurs dorsales, maladie), CHF 560.-- 

Physiothérapie (douleurs dorsales, maladie), CHF 680.-- 

Tomographie (CT) et imagerie par résonnance magnétique nucléaire (IRM), (maladie), CHF 1'140.-- 

Hôpital cantonal des Grisons (12 jours, douleurs dorsales, maladie), CHF 7'850.-- 

Cure balnéaire (14 jours, maladie), CHF 1'470.-- 

 

Tâche 

Etablissez le décompte de prestations de ces factures pour 2015 et 2016 en remplissant la tabelle ci-

dessous. 

 

Indication 

Dans la tabelle, des montants en francs (aussi pour CHF 0.00) doivent être indiqués. Les champs ne 

contenant aucun montant en francs sont considérés comme faux. Lors de la correction les affirmations 

correctes seront évaluées par ligne. 
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Solutions  

Solutions 

 

2015  

 

Numéro Montant brut 

(facture) 

Franchise Participation Contribution aux 

frais de séjour 

hospitalier 

Frais à 

charge de 

Walter Meier 

 

1 

 

320.00 300.00 2.00 0 302.00 (1) 

2 

 

50.00 0 5.0 0 5.0 (1) 

3 

 

4’150.00 0 0 0 0 (1) 

4 

 

2'560.00 0 0 0 0 (1) 

 

 

2016  

 

Numéro Montant brut 

(facture) 

Franchise Participation Contribution aux 

frais de séjour 

hospitalier 

Frais à charge 

de Walter 

Meier 

 

1 

 

3’200.00 0 0 0 0 (1) 

2 

 

560.00 560.00 0 0 560.00 (1) 

3 

 

680.00 440.00 24.00 0 464.00 (1) 

4 

 

1'140.00 0 114.00 0 114.00 (1) 

5 

 

7'850.00 0 562.00 180.00 742.00 (1) 

6 

 

1'470.00 0 0 0 1’330.00 (1) 
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Tâche 7 : coordination (11 points) 
 

Situation 

Sabine Kleiner a subi en 2013 un accident non professionnel. Elle a chuté à ski et a dû être opérée d’une 

déchirure des ligaments au genou gauche. Elle était jusqu’au 31 mars 2015 assurée obligatoirement 

contre les accidents professionnels et non professionnels par son employeur de l’époque. 

 

Sabine Kleiner est maintenant indépendante et n’est plus assurée obligatoirement contre les accidents 

professionnels et non professionnels. 

 

Le 8 avril 2016 elle a ressenti, après une marche en forêt, à nouveau des douleurs au genou gauche. 

Après une visite médicale, le médecin confirme qu’il s’agit de séquelles tardives de l’accident de 2013. 

Sabine Kleiner ne sait pas comment elle doit procéder pour se faire rembourser la facture. Elle vous 

appelle pour se renseigner. 

 

Tâche (3 points) 

7.1  Comment doit procéder Sabine Kleiner ? Expliquez et justifiez en quelques mots votre conseil. 

 

Solution 

- Annonce auprès de l’assureur de l’époque (1) 

- Annonce auprès de l’assurance-maladie (1) 

- Justification : avance de prestations reçues, un des deux assureurs doit prendre en charge, 

(jusqu’à la détermination de l’assureur compétent) (1) 

 

 

 

Prolongement de la situation 

Sabine Kleiner doit se faire à nouveau opérer le genou gauche. L’assureur accident est en train de véri-

fier son obligation d’octroyer des prestations et l’assureur maladie refuse la prise en charge des frais. 

 

Tâche (8 points)  

7.2  Expliquez en quelques mots, quelle est la procédure correcte et quelles sont les possibilités 

d’intervention des assureurs. Pensez à toutes les variantes possibles de la procédure.  

 

Solution 

- Etant donné que la séquelle tardive a été annoncée auprès de l’assureur accident et auprès de 

l’assurance-maladie, l’assureur-maladie doit prendre en charge à titre d’avance les frais (2). 

- Si l’assureur accident refuse d’entrer en matière, l’assureur-maladie peut demander une décision 

formelle et faire recours contre cette décision (2). 

- Si l’assureur accident prend en charge après-coup les prestations, l’assureur-maladie peut de-

mander le remboursement des frais avancés auprès de l’assureur-accident (2). L’assureur ma-

ladie n’aura pas de dommage, car en cas de différence de tarif, les prestataires de soins doivent 

corriger leur facturation (2). 
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Tâche 8 : Obligation d’assurance en cas de séjour à l’étranger (7 points) 
 

Situation 

Paula Lindenhof, âgée de 28 ans, a grandi dans le canton de Glaris. Habitante de Zurich, elle suit actuel-

lement une 2ème formation à l’EPFL de Zurich. Elle souhaite continuer ses études en Allemagne. Elle ne 

sait pas encore pendant combien de temps ses études vont durer, mais certainement 2 ans. Après ses 

études, elle planifie de revenir en Suisse. 

 

Elle se renseigne auprès de vous comment ceci influence sa situation d’assurance. Elle a conclu 

l’assurance obligatoire des soins et diverses assurances complémentaires. 

 

Tâche (4 points) 

8.1  Quelles conditions doivent être remplies afin qu’une obligation d’assurance selon la Loi sur 

l’assurance maladie (LAMal) existe ? Expliquez ces conditions en quelques mots. Est-ce que Pau-

la Lindenhof remplit ces conditions ? Justifiez votre réponse en quelques mots. 

 

Solution 

Domicile en Suisse (1), définition du domicile selon le code civil (2), (OAMal article 1, al. 1) – (1). 

Oui (1), justification : il s’agit seulement d’études (1), elle ne va pas rester en Allemagne (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche (3 points)  

8.2  Quelles conditions doivent être remplies afin que Paula Lindenhof puisse continuer à rester assu-

rée en Suisse avec les assurances complémentaire selon LCA ? Expliquez en quelques mots 

votre réponse. 

 

Solution 

Les conditions générales d’assurances (CGA) de chaque assureur sont déterminantes (1). Celles-ci 

doivent être examinées avant de donner à Paula Lindenhof un renseignement. Il n’y a pas de règle un i-

forme car la LCA ne règle rien à ce sujet (2). 

 

(En règle générale le lieu de domicile est aussi déterminant pour les assurances complémentaires. Si 

selon les CGA le lieu de domicile est déterminant. Cela serait différent si le lieu de domicile est explici-

tement défini autrement dans les CGA). 
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Tâche 9 : Obligation d’assurance (9 points) 
 

Situation 

Le 20 décembre 2016 le zurichois Peter Binggeli, 23 ans, sans abri, est transporté d’urgence à l’Hôpital 

universitaire de Zurich pour y être soigné d’une embolie pulmonaire. Lorsqu’il est à nouveau capable de 

communiquer, les médecins se renseignent au sujet de son assureur-maladie. Peter Binggeli informe 

qu’il n’a pas d’assurance-maladie. Enfant, il a été assuré avec ses parents auprès d’Helsana. Depuis 6 

ans il vit dans la rue et n’a plus d’assurance. Il n’a jamais démissionné de son assurance, n’a plus jamais 

eu de contact et n’a évidemment plus payé de primes. 

 

L’hôpital se renseigne auprès d’Helsana pour savoir si Peter Binggeli est encore assuré. La réponse est 

négative. Comme Peter Binggeli n’a plus donné de nouvelles, son affiliation a été annulée. Etant donné 

que cela fait déjà 6 ans, le délai de prescription du droit à l’assurance est prescrit. Il pourrait s’assurer à 

nouveau, mais pour les frais engendrés dans le passé il ne recevra plus aucun dédommagement. 

 

Tâche (4 points)  

9.1  Est-ce que la déclaration d’Helsana est correcte ? Justifiez votre réponse en quelques mots. 

 

Solution 

Non, la déclaration est fausse (1) 

Helsana n’a pas le droit d’annuler l’affiliation de Peter Binggeli. Le fait qu’il ne payait plus les primes ne 

change rien (1). 

 

L’assureur peut laisser partir un assuré lorsque : 

 L’assuré a un nouvel assureur (Art. 7 al.5 LAMal) (1) ou si dans ce contexte éventuellement indi-

cation de l’article 64a, al. 6 LAMal  

 L’obligation d’assurance prend fin, p. ex. suite à un départ à l’étranger (Art 5, al. 3 LAMal) (1)  

 

 

 

Prolongement de la situation 

Dans l’hypothèse où L’Helsana reprend Peter Binggeli, ce dernier serait de ce fait assuré sans interrup-

tion auprès de l’Helsana. 

 

Tâche (2 points)  

9.2  Quelles prétentions l’Helsana peut faire valoir auprès de Peter Binggeli ? Justifiez votre réponse 

en quelques mots. 

 

Solution 

- Helsana peut exiger le paiement rétroactif (0.5) des primes des 5 dernières années (0.5) (Elle 

doit en contrepartie rembourser uniquement les prestations des 5 dernières années, art. 25 

LPGA). 

- Toutes les participations aux frais pour les prestations allouées doivent être payées (1). 
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Prolongement de la situation 

L’Helsana demande à Peter Binggeli un supplément de prime. Elle justifie ce supplément en invoquant 

une affiliation tardive.  

 

Tâche (3 points)  

9.3  Est-ce qu’Helsana peut demander un supplément de prime ? 

 

Indication 

Justifiez votre réponse en quelques mots.   

 

Solution 

Non, Helsana ne peut demander un supplément de prime (1.5). Nous ne sommes pas en présence 

d’une nouvelle affiliation qui aurait été faite tardivement (1.5).  
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Tâche 10 : Primes / changement d’assureur (16 points) 
 

Situation  

Alois Peterhans, 47 ans, paye pour son assurance obligatoire des soins avec franchise ordinaire sans 

accident, CHF 360.- par mois. Il désire économiser des primes et souhaite aussi vite que possible dimi-

nuer les primes de l’assurance obligatoire des soins en choisissant la 2
ème

 plus haute franchise à option 

en combinaison avec un modèle médecin de famille. 

 

Rabais de l’assureur : 

Franchise à option : rabais légal maximal 

Suspension de la couverture accident : rabais légal maximal 

Modèle médecin de famille : rabais de 12% 

 

Tâche (10 points)  

10.1  A combien se monte la prime si Alois Peterhans conclut le modèle médecin de famille sans acci-

dent en combinaison avec la franchise à option ? Veuillez noter le détail de votre calcul dans le ta-

bleau ci-dessous.  

 

Etape  Detail du calcul  
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Solution 

Tout d’abord la prime avec accident doit être calculée : 

(CHF 360.- :93) x 100 = CHF 387.10 (2) 

 

Les rabais sont calculés à partir de cette prime de départ  CHF 387.10 

Rabais franchise à option 2’000.00 (2000-300=1700x70%=1190 :12=99.17) 

        CHF  99.15 (2) 

Rabais médecin de famille (12% de 387.10=46.45)  CHF  46.45 (2) 

Prime avec accident      CHF 241.50 

Rabais couverture accident (7% de 241.50=16.91)  CHF  16.90 (2) 

 

Total prime sans accident avec franchise à option de 2'000 .- et modèle médecin de famille 

        CHF 224.60 (2) 
 

Evaluation 

Des points seront attribués pour le cheminement du calcul, les fautes consécutives seront prises en 

compte. 
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Prolongement de la situation 

Alois Peterhans souhaite aussi vite que possible changer d’assureur. Il a conclu aussi une assurance 

complémentaire en cas d’hospitalisation hors canton selon la loi sur le contrat d’assurance LCA. 

 

Tâche (6 points)  

10.2  Expliquez à Alois Peterhans comment il doit procéder afin qu’il puisse sans problème changer 

d’assureur.  

 

Quels délais et dates doivent être respectés avec une franchise de CHF 300.-- ? 

Quels délais et dates avec une franchise à option ? 

Quels délais et dates pour l’assurance complémentaire ? 

A quoi doit-t-il faire particulièrement attention en cas de changement de l’assurance complémen-

taire ? 

 

Indication 

Justifiez votre réponse, si nécessaire, en quelques mots. Partez du principe dans votre solution qu’il n’y 

a pas eu d’augmentation de prime 

 

Solution 

LAMal 

Franchise ordinaire : délai de démission de 3 mois pour fin Juin (1) et fin décembre (1) 

Franchise à option : délai de démission de 3 mois pour fin décembre (1) 

 

LCA 

Délai de démission selon les CGA/CSA/CPA, en règle générale délai de démission de 3 mois pour fin 

décembre (1). En cas de contrats pluriannuels la durée minimale du contrat doit être respectée (1). At-

tention, démissionner seulement si le nouvel assureur confirme l’admission sans exclusion/réserve (1). 


