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Branche examinée 8: Assurance militaire (AM) 

 

Numéro du (de la) candidat(e) 

 

 

 

 

Page 1 / 9) 

Durée de l’examen 

 

40 minutes 

Nombre de pages de l'épreuve  

(y compris la page de garde) 

 

9 

Annexe(s) 

 

 

Maximum de points possibles 

 

40 

Points obtenus 

 

  

   

Note 

 

  

 

 

Indications 

• Veuillez inscrire votre numéro de candidat(e) sur toutes les pages de l’épreuve et sur les éventuelles 

pages supplémentaires. 

• Veuillez vérifier que les pages figurant dans la donnée correspondent au nombre de pages indiqué 

ci-dessus.  

• Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve / des solutions 

• Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. Seules 

les feuilles officielles sont admises. En cas de besoin, veuillez le signaler par un signe de la main au 

surveillant durant l’épreuve.  

• Le fait de citer uniquement un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

• Les exercices peuvent être résolus dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des 

points est indiqué pour chaque exercice. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

• Veuillez utiliser un stylo à bille ou à encre, un feutre «indélébile» ne devant pas s’effacer. La couleur 

rouge et le crayon à papier sont exclus.  

 

Le collège d’experts 

 

Date   Signatures 

 

  Expert(e) 1  

 

    

  Expert(e) 2  
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Exercice 1: Champ d’application (6 points) 

 

Situation initiale 

Les personnes et situations suivantes ne sont pas toutes assurées par l'assurance militaire. 

 

Tâche 

Indiquez, en cochant la case correspondante, si dans les situations suivantes une couverture de l'assu-

rance militaire est donnée (assuré) ou non (pas assuré).  

 

Réponses possibles avec solutions 

assuré       pas assuré 

x   Participant à un cours pour retardataires de l’armée  

  x Assuré au terme de l’école de recrues en traitement hospitalier ambula-
toire aux frais de l’assurance militaire  

  x Collaborateur du Service de renseignement de la Confédération en mis-
sion en Suisse 

x   Personne accomplissant un service civil durant l’interruption d’un mois de 
son affectation  

x   Recrue souffrant de troubles liés à la grossesse   

x   Militaire contractuel pendant ses vacances   

 
Consigne de correction : pour chaque bonne réponse cochée1 point. 
 
1.1 Art. 4 al. 1 let. d OAM 
1.2 Art. 1a al. 1 let. i LAM 
1.3 Art. 1a al. 1 let. q LAM  
1.4 Art. 7a al. 2 OAM 
1.5 Art. 4 al. 1 LAM 
1.6 Art. 1a al. 1 let. b ch. 2  
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Exercice 2: Prestations diverses de l’assurance militaire (6 points) 

 

Situation initiale 

L’assurance militaire applique de nombreuses réglementations spécifiques en matière de rémunération de 

prestations. 

 

Tâche 

Indiquez, en cochant la case correspondante, si les affirmations suivantes sont justes ou fausses. 

 

Réponses possibles avec solutions 

juste faux  

  x L’assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par 
le médecin de troupe durant l’école de recrues.   

x   Celui qui quitte l’assurance de base facultative ne peut plus y adhérer par 
la suite.   

  x Les indemnités journalières de réadaptation peuvent être réduites.  

x   Une indemnité à titre de réparation morale peut aussi être allouée aux 
proches de la personne assurée. 

  x Une fois déterminée, l’atteinte à l’intégrité ne peut plus être augmentée 
par la suite.  

  x L’indemnité funéraire est calculée sur la base du gain assuré.  

 
Consigne de correction: 1 point pour chaque bonne réponse cochée. 
 
2.1 Art. 9 al. 3 LAM en rel. avec l’art. 10 al. 1 OAM 
2.2 Art. 8 al. 3 OAM 
2.3 Art. 66 LAM  
2.4 Art. 59 al. 1 LAM 
2.5 Art. 50 LAM 
2.6 Art. 60 al. 1 LAM 
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Exercice 3: Responsabilité (2 points) 

 

Situation initiale 

Alexandra Hofer annonce des troubles durant le service. Deux semaines après le licenciement, une ma-

ladie grave est diagnostiquée. Les troubles annoncés sont des symptômes de cette maladie.  

 

Question 

Indiquez sur la base de quelle disposition légale la responsabilité est évaluée et quel principe de preuve 

est appliqué ? 

 

Solution 

LAM 5 (1 pt), preuve de la certitude (1 pt) 
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Exercice 4: Indemnité journalière (4 points)  

 

Situation initiale 

Markus Gasser souhaite prendre une nouvelle orientation professionnelle et suit une formation à plein 

temps sans le soutien de tiers. Durant le service militaire, qui tombe dans cette période, il est victime d’une 

appendicite. Il est immédiatement licencié du service et opéré le lendemain. Après le service, il doit inter-

rompre sa reconversion professionnelle pendant trois semaines.  

 

Question  

Quel montant total Markus Gasser reçoit-il de l’assurance militaire ? Montrez le détail du calcul. Les coti-

sations aux assurances sociales ne sont pas prises en considération.  

 

Solution 

30 852 CHF gain x 100 % incapacité de travail x 80 % taux d'indemnisation x 21 % : 365 période d’indem-

nité journalière = 1420 CHF.  

 

Consigne de correction : 4 éléments déterminants justes et montant juste = 4 points. Tous les éléments 

justes, mais montant total faux = 3 points.  3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 point.  1 

seul élément ou aucun élément juste = 0 point. 
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Exercice 5: Prestations (6 points) 

 

Situation initiale  

Christian Favre est menuisier et réalise un salaire annuel brut de 69 000 CHF. Suite à un accident, il ne 

peut plus exercer sa profession. L’assurance militaire répond de l’atteinte à 90 % et organise le reclasse-

ment de l’assuré comme informaticien. Pendant le reclassement, Christian Favre reçoit une rente pour sa 

perte de gain de 85 %. Au terme du reclassement professionnel, Christian Favre est de nouveau en me-

sure de réaliser un gain permettant d’exclure une rente. Il ne trouve toutefois pas un emploi tout de suite. 

 

Question 5.1 (4 points) 

Quel était le montant mensuel de la rente de reclassement ? 

 

Solution 

69 000 CHF gain x 85 % incapacité de gain x 80 % taux d'indemnisation x 100 % responsabilité : 12 = 

3910 CHF  

 

Consigne de correction : 4 éléments déterminants justes et montant juste (3910 CHF) = 4 points. Tous les 

éléments justes, mais montant total faux = 3 points.  3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 

point. 1 seul élément ou aucun élément juste = 0 point.  

 

Question 5.2 (1 point)  

Pourquoi, au terme du reclassement professionnel, l’assuré n’a-t-il pas droit à l’indemnité journalière selon 

l’art. 28 al. 6 LAM ? 

 

Solution 

Christian Favre dispose de sa pleine capacité de gain. 

 

Question 5.3 (1 point)  

Par quel moyen, l’assurance militaire peut-elle soutenir financièrement l’assuré durant la période sans 

emploi ? 

 

Solution 

Aide sociale ultérieure   
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Exercice 6: Prestations de longue durée (8 points) 

 

Situation initiale 

Durant un cours de répétition militaire, Lorenzo Rossi est victime d’un grave accident de loisirs causé par 

sa propre faute. L’assurance militaire répond de l’atteinte à 90%. Lorenzo Rossi ne peut plus exercer à 

plein temps sa profession antérieure pour laquelle il réalisait un salaire annuel brut de 168 000 CHF. Le 

salaire annuel réalisé est donc réduit de 42 000 CHF.  

 

Lorenzo Rossi décède trois mois après l’octroi de la rente d’invalidité. Son décès est lié à l’atteinte assurée. 

Le défunt laisse une épouse, trois enfants mineurs et des parents dans le besoin. 

 

Tâche 6.1 (4 points) 

Calculez la rente d’invalidité mensuelle. 

 

Solution 

Rente d'invalidité    

154 256 CHF gain annuel x 25 % incapacité de gain x 80 % taux d'indemnisation x 90 % responsabilité : 

12 = 2313.85 CHF  

 

Au lieu d’une évaluation : 4 éléments déterminants justes et montant juste = 4 points. Tous les éléments 

justes, mais montant total faux = 3 points.  3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 point.  1 

seul élément ou aucun élément juste = 0 point. 

 

Tâche 6.2 (4 points) 

Comment l’assurance militaire indemnise-t-elle la perte de soutien des survivants ? Détaillez le calcul et 

indiquez le montant total de la rente mensuelle allouée. 

 

Solution 

154 256 CHF gain annuel x 85 % perte de soutien (veuve et enfants, sans les parents) x 90 % responsa-

bilité : 12 = 9833.80 

 

Note au correcteur : 4 éléments déterminants justes et montant juste = 4 points. Tous les éléments justes, 

mais montant total faux = 3 points.  3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 point.  1 seul 

élément ou aucun élément juste = 0 point. 
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Exercice 7: Coordination (4 points) 

 

Situation initiale 

Si plusieurs assurances sociales sont compétentes pour la même atteinte à la santé, des règles de coor-

dination s’appliquent.  

 

Tâches 

Comment l’assurance militaire coordonne-t-elle les prestations suivantes avec celles des autres assu-
rances sociales également tenues de fournir des prestations ? Mentionnez dans chaque situation le prin-
cipe de coordination applicable et l’article de loi correspondant. 
 

Tâches 7.1 (1 point) 

Droit à une rente ordinaire de survivants de l’assurance militaire et à la rente de survivants de la pré-

voyance professionnelle ? 

 

Solution 

Priorité à l’assurance militaire (0,5 pt); art. 66 al. 2 LPGA (0,5 pt) 

 

Tâches 7.2 (1 point) 

Droit à l’indemnité funéraire de l’assurance militaire et de l’assurance-accidents ? 

 

Solution  

Causalité (0,5 pt); art. 76 LAM (0,5 pt)  
 

Tâches 7.3 (1 point) 

Droit à l’indemnité journalière de l’assurance militaire et de l’assurance-accidents ? 

 

Solution  

Exclusivité à l’assurance militaire ou à l’assurance-accidents (0,5 pt) [uniquement exclusivité = 0 pt];  
art. 76 LAM (0,5 pt)  
 

Tâches 7.4 (1 point) 

Indemnités journalières de l’assurance militaire et de l’assurance-chômage 

 

Solution  

Priorité de l’assurance militaire sur l’assurance-chômage (0,5 pt); art. 78 LAM (0,5 pt)  
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Exercice 8: Autour des prestations (4 points) 

 

Tâche 8.1 (2 points) 

Le décès de Stefan Moser, à l’âge de 69 ans, est lié à une atteinte couverte par l’assurance militaire. 

Stefan Moser ne percevait pas de rente de vieillesse de l’assurance militaire. L’assurance militaire verse-

t-elle une rente de veuve? Indiquez aussi la base légale avec l’article de loi et l’alinéa. 

 

Solution 

Non (1 point), art.51 al. 4 LAM (1 point); uniquement art. 51 LAM (0,5 point)  

 

Tâche 8.2 (1 point) 

Sophie Bonnet est victime d’une lésion corporelle couverte par l’assurance militaire, qui assume les coûts 

de l’atteinte à l’intégrité. Sophie Bonnet peut-il aussi demander l’examen d’une réparation morale ? Justi-

fiez votre réponse. 

 

Solution 

Non (0,5 pt), art. 59 al. 2 LAM (0,5 pt) 

 

Tâche 8.3 (1 point) 

Indiquez un type de rente de survivants de l’assurance militaire qui est allouée uniquement en présence 

d’un besoin. 

 

Solution 

Rente de père et de mère [art. 55 al. 1 LAM, source non requise] ou rente de réversion [art. 54 al. 1 LAM, 

source non requise]  

 


