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Prochains cours :

Cours spécial indemnités 
journalières
19 et 20 janvier 2017
Pour s’inscrire

Cours de connaissances médicales
09 février 2017 – 30 novembre 2017
Pour s’inscrire

Cours spécial « Protection  
des données dans  
l’assurance-maladie »
10 mars 2017
Pour s’inscrire

Cours d’introduction
02 juin 2017 – 30 juin 2017
Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet
19 septembre 2017 – 5 mars 2019
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,

À quoi pensez-vous en premier quand vous entendez parler des indemni-
tés journalières ? C’est une assurance facultative qui couvre le salaire en 
cas de maladie. Et encore ? Savez-vous qui peut conclure cette assurance ? 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? Comment se passe le déroule-
ment des prestations dans la pratique ? Vous souhaitez connaitre les élé-
ments essentiels d’un conseil compétent en matière d’assurance indemni-
tés journalières, ainsi que les aspects particuliers relatifs au processus des 
prestations ? Alors inscrivez-vous sans tarder à notre « cours spécial in-
demnités journalières ». Soyez rapides, le nombre de places est limité…

Dans l’hypothèse où les bases du système suisse d’assurances sociales 
ne vous seraient pas familières, nous vous recommandons de suivre au 
préalable notre « cours d’introduction » Le cours d’introduction sur cinq 
journées apporte les bases nécessaires afin de comprendre le fonction-
nement 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 ré-
orientation professionnelle. 

Au vu de leur succès, le cours « Connaissances médicales » et le cours spé-
cial « Protection des données dans l’assurance-maladie » sont une nou-
velle fois proposés en 2017. Ne manquez pas cette occasion de parfaire 
ou rafraîchir vos connaissances. Vous n’avez que l’embarras du choix. 

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande

NOUVEAU

https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-speciaux/#content-tab-4
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-de-medecine/
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-speciaux/#content-tab-1
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-de-base/
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/formation-professionnelle-superieure/cycle-de-formation-brevet/
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ACTUEL

Cours spécial indemnités journalières
Que ce soit en qualité de conseiller à la clientèle, de responsable de vente, de chef d’agence, d’intermé-
diaire ou de collaborateur affecté au traitement des prestations auprès d’un ou plusieurs assureurs (as-
surance-maladie et / ou assurance privée), vous êtes confrontés au thème de l’assurance indemnités jour-
nalières en cas de maladie. Vous attendez un éclairage global sur toutes les fonctions impliquées dans la 
chaîne de création de valeur des indemnités journalières et sur leur impact. Les éléments essentiels d’un 
conseil compétent en matière d’assurance indemnités journalières, ainsi que les aspects particuliers rela-
tifs au processus des prestations sont au coeur du contenu de ce cours.

Cours de connaissances médicales
Les collaborateurs d’assurance et les spécialistes en assurance-maladie qui disposent d’une formation 
commerciale acquièrent par ce cours des connaissances leur permettant de résoudre seul-e-s ou en col-
laboration avec le médecin-conseil des questions médicales inhérentes à l’affiliation (conclusion de nou-
veaux contrats avec déclaration de santé), ou au règlement des prestations. Le cours est donné par un 
médecin et une experte en soins infirmiers.

Cours spécial Protection des données dans l’assurance-maladie
Cette formation d’une journée donne les bases indispensables pour éviter toute violation illicite de la pro-
tection des données. Pour les acteurs du système de santé, tenus d’échanger entre eux certaines don-
nées, savoir comment celles-ci (notamment les données sensibles) sont traitées à différents niveaux per-
met 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 traitement 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 Tribunal cantonal des assurances sociales et ancienne préposée du Can-
ton de Genève 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 hô-
pitaux, par exemple. Les caractéristiques de base du domaine de la santé en Suisse, avec un accent mis 
sur l’assurance-maladie, son rôle, son fonctionnement et ses contraintes y sont abordées, de même des 
aspects de la sécurité sociale et en particulier de l’assurance- accidents. Voici ce qu’en disent des parti-
cipant-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’expli-
quer le système de l’assurance en Suisse d’une manière compétente et fondée. Ce qui est très satisfai-
sant pour moi-même mais également pour nos clients. » 

Cycle de formation brevet
Les spécialistes compétents en assurance-maladie disposent d’un brevet fédéral attestant l’atteinte d’exi-
gences élevées. Le cycle de formation prépare de  manière idéale à l’examen professionnel. Les partici-
pants acquièrent des connaissances 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 : http://www.santesuisse.ch/fr/formation/


