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Prochains cours :

Cycle de formation brevet
13 septembre 2016 – 6 mars 2018
Pour s’inscrire

Cours d’introduction
3 novembre 2015 – 1er décembre 2015
Pour s’inscrire

Cours spécial sur la protection 
des données dans l’assurance-
maladie
27 novembre 2015
Pour s’inscrire

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

Chères lectrices, chers lecteurs,

Parmi les lauréats qui étaient présents lors de la fête de remise des diplômes le 
27 août 2015 se trouvait à coup sûr le ou la millième breveté(e) ! En effet,  depuis 
l’an 2000, plus de 1000 personnes ont réussi l’examen professionnel et peuvent se 
prévaloir du titre (protégé) de Spécialiste en assurance-maladie avec brevet 
 fédéral ! L’énorme majorité a suivi auprès de santésuisse les cours du cycle prépara-
toire. Année après année, nous formons les professionnels de la branche, à un haut 
niveau de compétences et de connaissances, afin de leur permettre d’atteindre les 
ambitieux objectifs énoncés dans le règlement des épreuves d’examen. Il est d’ores et 
déjà possible de s’inscrire pour la prochaine volée 2016–2018.

A nouveau proposé cet automne, le cours d’introduction sur cinq journées apporte 
les bases nécessaires afin de comprendre le fonctionnement de l’assurance-maladie 
et sa place dans le système de santé. Il s’adresse tout particulièrement aux personnes 
qui n’ont pas déjà une longue expérience du domaine, ou qui s’y intéressent à la suite 
d’une réorientation professionnelle. Il peut également servir de tremplin pour les per-
sonnes qui envisagent, dans un second temps, de suivre le cycle de préparation au 
brevet fédéral. Davantage d’informations vous attendent sur la page suivante.

Pour donner suite au succès du premier cours spécial Protection des données dans 
l’assurance-maladie, une nouvelle date a été fixée au 27 novembre 2015. Ne man-
quez pas cette occasion de parfaire ou rafraîchir vos connaissances. Des renseigne-
ments détaillés se trouvent sur notre site. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous 
adresser un mail pour en savoir davantage !

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

 

Alain-Gérard Scherwey
Ressort Formation santésuisse
Responsable de la formation 
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Cours spécial Protection des données dans l’assurance-maladie
Nouvelle dans notre offre, cette formation d’une journée donne les bases indis-
pensables pour éviter toute violation illicite de la protection des données. Pour 
les acteurs du système de santé, tenus d’échanger entre eux certaines données, 
savoir comment celles-ci (notamment les données sensibles) sont traitées à dif-
férents niveaux permet de se comporter en toute sécurité. Qu’il s’agisse de la 
transmission d’informations de l’assureur vers des tiers ou, à l’inverse, de tiers 
aux assureurs, qu’il s’agisse de la fonction du médecin-conseil ou encore du trai-
tement des données à l’intérieur même des organisations, les exemples traités 
lors de cette journée couvrent tout ce qu’il importe de maîtriser. Et qu’il est utile 
de rappeler périodiquement ! Ce cours est donné par une ancienne juge au Tri-
bunal cantonal des assurances sociales et ancienne préposée du Canton de Ge-
nève à la protection des données et à la transparence. 

Cours d’introduction
Depuis de nombreuses années, le cours d’introduction de santésuisse représente 
une aubaine pour les personnes qui débutent leur activité dans le domaine de 
l’assurance-maladie ou l’administration des hôpitaux, par exemple. Les caracté-
ristiques de base du domaine de la santé en Suisse, avec un accent mis sur l’as-
surance-maladie, son rôle, son fonctionnement et ses contraintes y sont abor-
dées, de même des aspects de la sécurité sociale et en particulier de l’assurance- 
accidents. Voici ce qu’en disent des participant-e-s du cours de l’an dernier : 
« Après avoir suivi ce cours, je me sens beaucoup plus à l’aise avec  l’annuaire de 
l’assurance maladie (c’est un outil de travail au quotidien pour moi). Je retrouve 
également plus facilement les différents articles (OAMal, LAMal, etc.). » « Grâce 
à ce cours, je suis capable d’expliquer le système de l’assurance en Suisse d’une 
manière compétente et fondée. Ce qui est très satisfaisant pour moi-même mais 
également pour nos clients. » 

Cycle de formation brevet
Les spécialistes compétents en assurance-maladie disposent d’un brevet fédé-
ral attestant l’atteinte d’exigences élevées. Le cycle de formation prépare de 
 manière idéale à l’examen professionnel. Les participants acquièrent des connais-
sances approfondies dans les divers domaines de l’assurance-maladie, com-
prennent les processus et sont en mesure de traiter des cas complexes. Ils 
abordent aussi des notions d’autres assurances sociales et sont capables, à l’issue 
de la formation, de prodiguer des conseils avisés.

Pour davantage d’informations sur l’entier de la palette de cours  
proposés par santésuisse : www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours
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