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Prochains cours :

Cycle de formation brevet
14 septembre 2015 – 6 mars 2017
Pour s’inscrire

Cours d’introduction
3 novembre 2015 – 1er décembre 2015
Pour s’inscrire

Cours spécial sur la protection 
des données
27 novembre 2015
Pour s’inscrire

Les cours se déroulent pour l’essentiel 
dans nos locaux de la rue des 
Terreaux 23 à Lausanne.

coursupdate
Mai 2015

L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

La pénurie de personnel – un sujet que nous rencontrons régulièrement dans les mé-
dias depuis quelques années. Pour la branche de l’assurance-maladie, ce n’est pas un 
thème inconnu et elle en est également affectée.  

Les spécialistes sont unanimes : dans l’assurance-maladie, en plus du savoir-faire so-
lide, la compréhension des contextes est un facteur de succès important. Les liai-
sons entre les différentes assurances sociales deviennent de plus en plus fréquentes 
et complexes. Un développement continu est essentiel de nos jours et optimise dura-
blement le succès concurrentiel. Profitez de l’occasion de vous développer afin d’ob-
tenir une qualification de niveau supérieur. Le résultat est un vaste réseau de carrières 
possibles. Les spécialistes en assurance avec une « vue d’ensemble » seront demandés 
dans les années à venir ! 

Avec le cycle de formation brevet de spécialiste en assurance-maladie, santésuisse 
offre un cours de formation d’un an et demi, qui prépare les participants de manière 
sérieuse à l’examen professionnel pour l’obtention du brevet fédéral. Le cours est des-
tiné aux professionnels qui souhaitent optimiser leurs opportunités de carrière et qui 
sont prêts à investir, durant un an et demi, du temps et de l’énergie à cette formation 
orientée vers l’avenir.  

Le cycle de formation est réparti en 5 modules (mise en œuvre, produits, finance-
ment, assurés ; traitements thérapeutiques; indemnités journalières ; processus, coor-
dination, recours ; sécurité sociale et autres assurances sociales). Après chaque mo-
dule, une évaluation de la situation est effectuée. Il faut compter environ 300 heures 
d’études personnelles en plus des cours suivis. 

La branche de l’assurance offre de nombreuses opportunités de carrière. Que ce soit 
dans l’assurance-maladie, une autre assurance sociale ou dans les assurances privées. 
Les spécialistes en assurance-maladie avec brevet fédéral ont des vastes connaissances 
qui peuvent également s’appliquer dans d’autres assurances sociales. Aujourd’hui, 
beaucoup d’anciens diplômés travaillent par exemple pour l’AI, la SUVA, une caisse de 
compensation ou aussi pour des compagnies d’assurances privées. 

Inge Bohmüller
Cheffe de projet cycle formation brevet et examen professionnel
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Cours spécial Protection des données dans l’assurance-maladie
Nouvelle dans notre offre, cette formation d’une journée donne les bases indis-
pensables pour éviter toute violation illicite de la protection des données. Pour 
les acteurs du système de santé, tenus d’échanger entre eux certaines données, 
savoir comment celles-ci (notamment les données sensibles) sont traitées à dif-
férents niveaux permet de se comporter en toute sécurité. Qu’il s’agisse de la 
transmission d’informations de l’assureur vers des tiers ou, à l’inverse, de tiers 
aux assureurs, qu’il s’agisse de la fonction du médecin-conseil ou encore du trai-
tement des données à l’intérieur même des organisations, les exemples traités 
lors de cette journée couvrent tout ce qu’il importe de maîtriser. Et qu’il est utile 
de rappeler périodiquement ! 

Cours d’introduction
Depuis de nombreuses années, le cours d’introduction de santésuisse repré-
sente une aubaine pour les personnes qui débutent leur activité dans le do-
maine de l’assurance-maladie ou l’administration des hôpitaux, par exemple. 
Les caractéristiques de base du domaine de la santé en Suisse, avec un accent 
mis sur l’assurance-maladie, son rôle, son fonctionnement et ses contraintes y 
sont abordées, de même des aspects de la sécurité sociale et en particulier de 
l’assurance-accidents. Voici ce qu’en disent des participant-e-s du cours de l’an 
dernier : « Après avoir suivi ce cours, je me sens beaucoup plus à l’aise avec l’an-
nuaire de l’assurance maladie (c’est un outil de travail au quotidien pour moi). Je 
retrouve également plus facilement les différents articles (OAMal, LAMal, etc.). » 
« Grâce à ce cours, je suis capable d’expliquer le système de l’assurance en Suisse 
d’une manière compétente et fondée. Ce qui est très satisfaisant pour moi-
même mais également pour nos clients. » 

Cycle de formation brevet
Les spécialistes compétents en assurance-maladie disposent d’un brevet fédé-
ral attestant l’atteinte d’exigences élevées. Le cycle de formation prépare de ma-
nière idéale à l’examen professionnel. Les participants acquièrent des connais-
sances approfondies dans les divers domaines de l’assurance-maladie, com-
prennent les processus et sont en mesure de traiter des cas complexes. Ils 
abordent aussi des notions d’autres assurances sociales et sont capables, à l’issue 
de la formation, de prodiguer des conseils avisés.

Pour davantage d’informations sur l’entier de la palette de cours  
proposés par santésuisse : www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours
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