
Prochains cours :

Cours de connaissances  
médicales 
16 janvier 2020 au 10 décembre 2020

Pour s’inscrire

Cours spécial  
«Indemnités journalières»
23 et 24 janvier 2020

Pour s’inscrire

Cours TARPSY 2.0 
25 février 2020 

Pour s’inscrire

Cours spécial «Protection des 
données dans l’assurance-maladie» 
27 mars 2020

Pour s’inscrire

Cours d’introduction  
15 mai 2020 au 19 juin 2020

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet  
28 août 2020 au 27 mars 2021

Pour s’inscrire 

 
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  
E-mail : monica.morgado@santesuisse.ch  
Tél. 021 341 31 18

coursupdate

L’offre actuelle de formation de santésuisse 

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’évolution du marché du travail et de la société exerce une forte influence 
sur la formation professionnelle : les tendances à la flexibilisation et à 
la digitalisation se font sentir, que l’on parle de l’apprentissage, de la for-
mation professionnelle supérieure ou encore de la formation continue 
à des fins professionnelles. 

Notre offre de formation s’adapte et va continuer à évoluer en fonction 
des besoins d’individualisation des parcours de formation et des plans de 
carrière. 

Nos cours de formation continue soutiennent la promotion de «l’appren-
tissage tout au long de la vie». Outre l’acquisition de compétences, 
un  rafraîchissement des connaissances et un développement régulier du 
savoir sont requis, y compris pour les professionnels bien établis. 
  D’ailleurs, la tendance à ancrer l’exigence de formation continue se confirme 
notamment pour les professionnels du conseil à la clientèle.

Vous avez des besoins de formation que vous ne trouvez pas dans notre 
catalogue? N’hésitez pas à nous en faire part.

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

 

Alain-Gérard Scherwey 
Département Formation santésuisse 
Responsable de la formation
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https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-sur-les-tarifs
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