
Prochains cours :

Cours spécial « Indemnités 
journalières »
23 et 24 janvier 2020

Pour s’inscrire

Cours de connaissances médicales
16 janvier au 10 décembre 2020

Pour s’inscrire

Cours spécial «Protection 
des données»
27 mars 2020

Pour s’inscrire

Cours d’introduction
15 mai au 19 juin 2020

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet 
(formule compacte sur 8 mois)

28 août 2020 – 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 
Assistante Formation Suisse romande 
E-mail : monica.morgado@santesuisse.ch 
Tél. 021 341 31 18

coursupdate

L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au vu du succès de notre cours de connaissances médicales, nous avons le plaisir de 
vous annoncer qu’il sera proposé une nouvelle fois en 2020.

Ce cours permet d’acquérir les connaissances de base sur l’anatomie et les organes et 
s’adresse – au-delà des limites de la branche – aux spécialistes nécessitant des connais-
sances médicales pour leur travail quotidien. La compétence pour résoudre seul(e)s ou 
en collaboration avec le médecin-conseil, les questions médicales inhérentes à l’affilia-
tion de nouveaux assurés (réserves) ou au règlement des prestations vous sera garantie 
après avoir suivi les séminaires suivants : 

N° Cours Dates

1 Système cardio-vasculaire 16.01.2020

2 Système respiratoire 13.02.2020

3 Système digestif I 12.03.2020

4 Système digestif II 02.04.2020

5 Système locomoteur 14.05.2020

6 Gynécologie / obstétrique 18.06.2020

7 Urologie 17.09.2020

8 Organes des sens 08.10.2020

9 Système nerveux 12.11.2020

10 Dermatologie / psychiatrie 10.12.2020

Avons-nous éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples  
détails au 021 341 31 18 ou de passer par notre site sous 
www.santesuisse.ch/fr/formation/services.

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

 
Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande 
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