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Durée de l’examen 

 

 

40 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde) 

 

 

Annexe(s) 

 

 

Aucune  

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 contrôler que l’énoncé de l’examen soit bien complet. 

• 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 1  

 

    

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

 

 

Situation initiale 

Les personnes et affections 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 prévue (assuré) ou non (non assuré). 

 

Proposition de solution  

assuré   non assuré 

x   Participante à des opérations de maintien de la paix   

x   Affection durant un séjour à l’hôpital de plusieurs jours à la charge de 
l’assurance militaire sans lien avec l’affection assurée 

 

x   Affection découlant des mesures médicales préventives   

x   Participant à un cours pour sanitaires prémilitaire de l’armée   

  x Atteinte à l’intégrité sur une personne ayant adhéré à l’assurance de 
base facultative  

 

x   Appendicite contractée par un collaborateur assuré contre les accidents 
lors d’un travail effectué en congé militaire   

 

 
Note au correcteur: 1 point pour chaque bonne réponse cochée. 
 
1.1 assuré, art. 1a al. 1 let. l LAM   
1.2 assuré, art. 1a al. 1 let. i LAM 
1.3 assuré, art. 4 al. 2 LAM 
1.4 assuré, art. 1a al. 1 let. g ch. 1 LAM en relation avec art. 3 let. j OAM 
1.5 non assuré, art. 2 (catalogue des prestations limité à LAM 16-21) 
1.6 assuré, art. 3 al. 2 LAM  
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Exercice 2: Prestations de l’assurance militaire (6 points) 

 

 

Situation initiale 

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

prestations. 

 

Tâche 

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

 

Proposition de solution   

juste faux 

x   La LAM prévoit une rente de vieillesse pour les assurés invalides. 

  x Le droit à des arriérés de prestations de l’assurance militaire s’éteint 
après un délai de deux ans. 

x   L’assurance militaire prend en charge les coûts des soins dentaires suite 
à un accident survenu pendant le service de protection civile. 

  x Une fois déterminée et indemnisée, l’atteinte à l’intégrité ne peut plus être 
modifiée. 

  x Le rachat d’une rente d’invalidité de l’assurance militaire se répercute sur 
le droit à une rente de survivant.  

  x Les assurés à titre professionnel et facultatif versent les mêmes primes 
pour les prestations en cas d’accident. 

 
Note au correcteur: 1 point pour chaque bonne réponse cochée. 
1.1 juste, art. 47 LAM  
1.2 faux, art. 24 al. 1 LPGA  
1.3 juste, art. 18a al. 2 LAM 
1.4 faux, art. 50 LAM 
1.5 faux, art. 46a al. 4 LAM  
1.6 faux, art. 66a, 66c LAM, art. 28b OAM 
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Exercice 3: Responsabilité (3 points) 

 

Situation initiale 

Il y a onze ans, Martin Steiner a reçu un traitement pris en charge par l’assurance militaire en raison de 

douleurs au pied gauche. Aujourd’hui, il ressent à nouveau des douleurs au pied et recontacte donc l’as-

surance militaire. 

 

Question 

Quel est le principe de preuve applicable lors de l’appréciation du lien de causalité? Mentionnez également 

la base légale. 

 

Proposition de solution  

Preuve de vraisemblance (2 points), art. 6 LAM (1 point) 
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Exercice 4: Prestations (7 points) 

 

Situation initiale 

Jacqueline Monney, étudiante sans activité lucrative, est en service militaire. Lors d’un congé en week-

end, elle subit un accident de la circulation en voiture entraînant, après le service, une incapacité totale de 

travail et d’étudier. L’assurance militaire fournit les prestations dues et applique la réduction de 15 % con-

formément à l’art. 21 al. 1 LPGA.  

 

Tâche 4.1 (4 points) 

Calculez le droit à l’indemnité journalière de Jacqueline Monney pour la durée de son incapacité d’étudier. 

Les cotisations aux assurances sociales ne sont pas prises en considération. 

 

Proposition de solution  
Éléments de calcul de l’indemnité journalière CHF 31 312 gain x 100 % incapacité de travail x 80 % taux 
d’indemnisation x 85 % responsabilité. Résultat: 1/365 = CHF 58.35 (également juste: droit annuel CHF 
21 292.15) 
 

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

mais résultat total faux = 3 points. 3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 point. 1 seul élé-

ment ou aucun élément juste = 0 point.  

 

Tâche 4.2 (3 points) 

Indiquez les cas où l’assurance militaire pourrait réduire les prestations suivantes, si elles étaient dues à 

Jacqueline Monney. Répondez aux questions ci-dessous par «oui» ou par «non». 

 

a) Indemnité pour indépendants?  

b) Indemnité journalière pour mesures de réadaptation de courte durée? 

c) Réparation morale? 

 

Proposition de solution  

a) non (1 point)  

b) non (1 point) 

c) oui (1 point) 
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Exercice 5: Coordination (6 points) 

 

 

Situation initiale 

En matière d’assurances sociales, la coordination s’effectue au sein d’une branche (intrasystémique) ou 

entre les assurances sociales (intersystémique). 

 

Tâche 5.1 (1 point) 

Citez une mesure intrasystémique de l’assurance militaire visant à prévenir les indemnisations à double, 
en mentionnant la base légale.  
 

Proposition de solution  

La citation de l’article (sans l’alinéa) et de l’acte législatif suffit. Deux exemples: art. 30 LAM; art. 59 [al. 2] 
LAM (1 point)  
 

Tâche 5.2 (1 point) 

Comment l’assurance militaire coordonne-t-elle sur le plan intersystémique, les droits à une allocation pour 
impotent avec l’assurance-invalidité? Mentionnez le principe de coordination applicable et la base légale 
correspondante. 
 

Proposition de solution  

Exclusivité à l’assurance militaire (0,5 point), art. 66 al. 3 LPGA (0,5 point) 

 

Tâche 5.3 (1 point) 

Comment l’assurance militaire coordonne-t-elle sur le plan intersystémique, les droits aux mesures de 
réadaptation avec l’assurance-invalidité? Mentionnez le principe de coordination applicable et la base lé-
gale exacte correspondante. 
 

Proposition de solution    

Exclusivité à l’assurance militaire (0,5 point), art. 65 LPGA (0,5 point) 

 

Tâche 5.4 (3 points) 

Comment l’assurance militaire coordonne-t-elle sur le plan intersystémique, les droits aux rentes en cas 
d’incapacité de gain avec l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents et la prévoyance professionnelle? 
Mentionnez le principe de coordination respectif applicable et la base légale correspondante. 
 

Proposition de solution    

AI: Priorité à l’AI (0,5 point), art. 66 al. 2 let. a LPGA (0,5 point) 

AA: Proportionnalité ou causalité (0,5 point), art. 76 LAM (0,5 point) 

PP: Priorité à l’assurance militaire ou pas de coordination (coordination par la PP, 0,5 point), art. 66 al. 2 

let. c LPGA (0,5 point) 
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Exercice 6: Indemnité journalière (4 points)  

 

Situation initiale 

Markus Gasser est un avocat indépendant. Il réalise un revenu annuel brut de CHF 211 000. Les coûts de 

production s’élèvent à CHF 54 000. Durant le service civil, il subit un accident entraînant dix jours d’inca-

pacité de travail à 50 %. La responsabilité entière de l’assurance militaire est engagée. 

 

Question 

Quel est le montant de l’indemnité journalière versée par l’assurance militaire à Markus Gasser? Détaillez 

le calcul. Les cotisations aux assurances sociales ne sont pas prises en considération. 

 

Proposition de solution  

Éléments de calcul de l’indemnité journalière : CHF 156'560 gain x 50 % incapacité de travail x 80 % taux 
d’indemnisation x (10/365) durée. Résultat: CHF 1715.75  

 

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

mais résultat total faux = 3 points, 3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 point. 1 seul élé-

ment ou aucun élément juste = 0 point.  
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Exercice 7: Prestations de longue durée (4 points) 

 

Situation initiale 

Léon Moreau subit un accident pendant le service militaire, entraînant une invalidité. Sa capacité de gain 

est réduite à un quart et il perçoit un revenu mensuel de CHF 3100 (x 13). L’accident est dû à une négli-

gence grave de sa part.  

 

Tâche (4 points) 

Calculez la rente de l’assurance militaire. Montrez le détail du calcul.  

 

Proposition de solution  

Éléments de calcul de la rente: CHF 156 560 gain x 75 % incapacité de gain x 80 % taux d’indemnisation 

x 100 % responsabilité. Résultat: CHF 93 936 annuels ou CHF 7828 mensuels. 

 

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

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

ou aucun élément juste = 0 point. 

 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2021 

 

Branche examinée 8: Assurance militaire (AM) 

 

Numéro de candidat(e): 

 

 

 

 

 Points obtenus  

Page 9 / 9 

 

Exercice 8: Prestations de longue durée (4 points) 

 

 

Situation initiale 

Gina Bartolo perçoit une rente de vieillesse de CHF 62 624 avec entière responsabilité de l’assurance 

militaire. Elle décède d’une affection assurée, une rente est octroyée à son conjoint.  

 

Question 

Quel est le montant de la rente mensuelle de survivant? Montrez le détail du calcul.  

 

Proposition de solution  

Éléments de calcul de la rente: CHF 156'560 gain (deux fois le gain de la rente de vieillesse, calculé selon 

TI à 100 %) x 40 % taux de la rente (perte de soutien) x 100 % taux d’indemnisation x 100 % responsabilité. 

Résultat: CHF 62 624 annuels ou CHF 5218.65 mensuels. 

 

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

mais résultat total faux = 3 points. 3 éléments justes = 2 points, 2 éléments justes = 1 point. 1 seul élé-

ment ou aucun élément juste = 0 point.  

 

 

 


