
Spécialiste en assurance-maladie BF
assurer, conseiller, calculer, documenter
Une fonction dans le domaine de l’as-
surance-maladie requiert non seule-
ment des connaissances médicales,
mais aussi des connaissances en
matière d’économie, de contrats et
de législation. La formation de spé-
cialiste en assurance-maladie couvre
les aspects légaux et commerciaux.

Les spécialistes travaillent dans
des entreprises d'assurance-maladie
et contrôlent les factures d'hôpital et
de médecin des clients. Ils possèdent
de larges connaissances dans le do-
maine de l’assurance-maladie obliga-
toires et privées en tenant compte
des dispositions légales et des condi-
tions générales de l’entreprise. Ils
sont responsables d’un secteur tel
que le contrôle et la clarification du
droit aux prestations, le conseil aux
assurés, le suivi des données person-

nelles et d’assurance, la gestion des
assurances complémentaires. Ils
contrôlent les prestations médicales
et de soins et ordonnent le paiement.
Ils clarifient les règlements de si-
nistres et coordonnent les verse-
ments avec d'autres assurances.

Ils conseillent les clients sur les
offres et les prestations de «leur» en-
treprise d’assurance-maladie rela-
tives aux assurances de base et aux
assurances complémentaires. Ils dé-
finissent les limites dans le manage-
ment du risque et effectuent les pres-
tations. Ils transmettent, en respec-
tant la loi sur la protection des don-
nées, des renseignements aux auto-
rités, aux tribunaux et à d'autres as-
surances. De plus, ils initient les nou-
veaux collaborateurs à leur domaine
de tâches.

Quoi et pourquoi?
Afin que les cas de prestations
exigeants soient traités de ma-
nière efficace et légale, le spécia-
liste en assurance-maladie s'en
occupe rapidement.

Afin que le sinistre puisse être ré-
glé le plus rapidement possible, la
spécialiste en assurance-maladie
coordonne les prestations avec
les assurances et les autorités
concernées et applique les dis-
positions légales.

Afin que la cliente puisse opter
pour des prestations d'assurance
adaptées à ses besoins, le spé-
cialiste en assurance-maladie la
conseille et la renseigne sur les
assurances complémentaires.

Afin de ne pas encourir de peine,
la spécialiste en assurance-mala-
die respecte toujours les disposi-
tions légales et les prescriptions
relatives à la protection des don-
nées.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, indépendance

capacité à travailler en équipe, qualités de
dirigeant
capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

capacité de décision

discrétion

empathie, diplomatie

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour les questions de santé, pour
la sécurité et l'ordre public

perspicacité critique et jugement critique

talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen:
a) formation professionnelle initiale
(CFC), maturité gymnasiale, forma-
tion à une école de commerce ou
formation équivalente plus 3½ ans
d’expérience professionnelle, dont 2
dans le domaine des assurances-
maladies selon la loi sur l’assurance-
maladie (LAMal) ou;
b) certificat fédéral de capacité
d'employé/e de commerce CFC –
santésuisse et 2½ ans d'expérience
professionnelle dans l’assurance-
maladie (LAMal).

Formation Le cycle de préparation
dure 3 semestres en parallèle à une
activité professionnelle et comprend
18 séminaires d’un jour et environ
400 heures de travail personnel.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en assurance-maladie peuvent
exercer des activités exigeantes et à

responsabilité dans le domaine de
l'assurance-maladie sociale et
veillent ainsi au bon déroulement des
processus d'assurance.

Les aspects négatifs Parfois, la si-
tuation devient inconfortable, par
exemple lorsque des parties font va-
loir leurs droits par une action en jus-
tice. Il est alors indispensable d'avoir
des connaissances approfondies en
matière d'administration de la justice
et de pratique administrative ainsi
qu'en matière d'assurances sociales
et privées.

Bon à savoir Les spécialistes tra-
vaillent comme cadres moyens dans
des centres de prestations, des cen-
trales d'encaissement, des agences,
le conseil à la clientèle ou la gestion
des produits d'assurances maladie.
D'autres employeurs sont des assu-
rances sociales, des offices de dé-
compte de fournisseurs de presta-
tions ou les administrations canto-
nales.

Plans de carrière

Economiste d’entreprise HES dans le domaine de «Business
Administration» avec la spécialité «Risk and Insurance»
(Bachelor)

Economiste en assurance ES, économiste d’entreprise ES
(diplôme fédéral)

Expert/e en assurance-maladie DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en assurance-maladie BF

Formation professionnelle initiale achevée (CFC), maturité
gymnasiale ou formation d'une école de commerce (voir
admission)

Professions - Économie et administration


