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Prochains cours :

Cours d’introduction
17 mai 2019 au 21 juin 2019

Pour s’inscrire

Cours spécial « Indemnités 
journalières »
26 et 27 juin 2019

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet
30 août 2019 – 21 mars 2020

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,

Il vous arrive parfois de vous fixer un nouvel objectif et de finir par ne pas le réaliser car 
vous perdez la motivation en route ? 

Avec le nouveau cycle de formation pour le brevet fédéral de spécialiste en assu-
rance-maladie cela ne risque pas de se produire. Car désormais vous pouvez atteindre 
votre but en moins de 8 mois au lieu d’une année et demi et viser ainsi la session  
d’examen 2020.

Profitez des avantages attendus de la nouvelle formule, offerte seulement en Suisse 
romande !

 � Rythme plus intensif et dynamique, sans longue interruption due aux vacances d’été 
(parfois synonyme de diminution de la motivation).

 � Les examens sont dès le début en point de mire et il s’écoule moins de temps entre les 
premiers cours et l’examen.

 � Les chiffres du module relatifs à la sécurité sociale sont les plus récents.
 � Les participants utilisent d’emblée l’annuaire santésuisse qui sera admis à l’examen.
 � L’effort est condensé sur une période de temps plus courte.

Les autres atouts de notre cycle de formation subsistent bien entendu : Il comprend 
l’accès à la plateforme d’e-Learning, au forum d’échanges entre les participant-e-s et per-
met aux membres accrédités CICERO de collecter des crédits de formation. A noter que 
la Confédération peut rembourser 50 % des frais de cours à la personne ayant suivi le 
cours (financement axé sur la personne). 

Actuel ! Ne manquez pas notre cours sur les indemnités journalières et confrontez-vous 
à tous les aspects concernant les fonctions liées au processus de l’assurance indemnités 
journalières en cas de maladie (vente, gestion des produits, souscription (underwriting), 
encaissement, déroulement des prestations, case management). Ce cours permet par ail-
leurs l’obtention de 32 points CICERO de formation continue et offre un développement 
optimal des compétences dans ce domaine souvent mal connu de l’assurance-maladie.
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Ne laissez pas passer cette opportunité et inscrivez-vous 
dès aujourd’hui sur notre site. 

 
Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande 
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