
Pour tout renseignement:
Monica Morgado
E-mail: monica.morgado@santesuisse.ch
Tél. 021 341 31 18

Suivez-nous sur facebook  
et instagram!

https://www.facebook.com/
santesuisseformation/ 

https://www.instagram.com/ 
santesuisse_formation/

Prochains cours:

Cours TARMED
2 décembre 2020

Pour s’inscrire

Cours de connaissances médicales
21 janvier 2021 – 9 décembre 2021

Pour s’inscrire

Cours d’introduction
18 mai au 15 juin 2021

Pour s’inscrire

Cours spécial «Protection  
des données dans  
l’assurance-maladie»
4 juin 2021

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet  
(sur 11 mois)
7 mai 2021 – 19 mars 2022

Pour s’inscrire 

Les cours se déroulent pour l’essentiel dans nos 

locaux de la rue des Terreaux 23 à Lausanne.

coursupdate

L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2020 ne se passe probablement pour personne comme prévu et 
elle restera sûrement encore longtemps dans nos mémoires.

Et si nous considérions cette année comme un défi personnel? En prenant 
le temps de réfléchir pour savoir si nous sommes sur la bonne voie.  
Non seulement les entreprises ont dû spontanément repenser leur façon  
de travailler et rendre possible le télétravail, mais vous aussi vous avez  
dû vous habituer à cette nouvelle façon de travailler depuis la maison. 

C’est exactement ce dont il s’agit! Nous n’avons jamais cessé d’apprendre 
et devons constamment nous adapter à de nouvelles situations. Souvent, 
vous avez peur ou vous ne voulez pas du tout quitter votre zone de 
confort et commencer quelque chose de nouveau, mais dès que vous  
êtes jeté à l’eau, vous réalisez que vous auriez pu le faire plus tôt. 

Vous vouliez commencer une formation continue depuis plus longtemps 
et vous attendiez le bon moment? C’est maintenant! Prenez-vous par la 
main et devenez spontané, n’attendez pas que quelqu’un décide à votre 
place. Le groupe de formation de santésuisse est heureux de pouvoir vous 
soutenir dans vos démarches en vous offrant de nombreuses possibilités 
de formation.  
Consultez notre site sous www.santesuisse.ch/fr/formation/services ou 
prenez directement contact avec nous par mail à formation@santesuisse.ch 
ou par téléphone au 021 341 31 18. 

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande
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