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Prochains cours :

Cycle de formation brevet
18 septembre 2018 – 3 mars 2020

Cours de connaissances médicales
10 janvier 2019 – 5 décembre 2019

Cours spécial « Indemnités 
journalières »
24 et 25 janvier 2019

Cours spécial « Protection 
des données dans  
l’assurance-maladie »
22 mars 2019

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

Prix, dates et inscription  
aux formations :
https://bildung.santesuisse.ch/fr/

Visitez notre site Web :
http://www.santesuisse.ch/fr/formation/services

Pour tout renseignement :
Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande 
E-mail : monica.morgado@santesuisse.ch 
Tél. 021 341 31 18
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Le changement avec confiance

« La connaissance, c’est le pouvoir ». On le sait depuis des 
siècles. Ce sera aussi valable demain, dans une société de big 
data où l’utilisation pertinente et qualitative de grandes quanti-
tés de données sera au centre de toute activité.

Dans une période de changements, il est crucial d’appuyer les visions du futur sur 
une solide compréhension du présent. Non seulement l’organisation des entre-
prises, les outils à disposition des collaborateurs et les moyens de communication 
avec la clientèle se transforment, mais les contours de l’assurance-maladie sont re-
mis en question. Les attentes à l‘égard des femmes et des hommes (le capital hu-
main) deviennent de plus en plus complexes – les tâches simples étant vouées à 
l’automatisation. Comment évoluer avec confiance dans le contexte en mutation 
de l’assurance-maladie ?

En disposant d’un large savoir, soutenant le savoir-faire acquis par l’expérience 
profes sionnelle, de manière à construire des compétences utiles non seulement au-
jourd’hui, mais aussi demain et après-demain. 

La formation menant au titre de spécialiste en assurance-maladie avec brevet fédé-
ral est exemplaire à ce propos. Elle prépare à un exa men de haute valeur et un di-
plôme reconnu par la Confédération et les employeurs, elle garantit l’acquisition de 
compétences approfondies, le développement d’une parfaite compréhension des 
mécanismes, enjeux et processus de l’assurance-maladie et stimule fortement les 
neurones ! C’est le bon moment d’investir son énergie pour aborder le futur avec 
confiance et de s’inscrire pour la prochaine volée.  

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de nos formations !

Alain-Gérard Scherwey
Département Formation santésuisse
Responsable de la formation

Juin 2018


