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Prochains cours :

Cours spécial « Protection  
des données dans  
l’assurance-maladie » 
Il reste encore des places !
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

Cours de connaissances médicales
Il reste encore des places ! 
28 septembre 2017 – 14 juin 2018

Pour s’inscrire

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

coursupdate
Janvier 2017

L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Lorsqu’on travaille pour une assurance, avoir des connaissances en matière 
de santé n’est pas seulement utile pour soi-même ! C’est également la capa-
cité d’interpréter correctement les informations et de prendre des décisions 
éclairées, seul(e)s ou en collaboration avec le médecin-conseil. Les gens qui 
possèdent des connaissances en matière de santé peuvent résoudre des pro-
blèmes, assimiler des renseignements et comprendre les mesures à prendre. 
C’est pour cette raison, que santésuisse vous propose à nouveau notre 
« Cours de connaissances médicales » : une occasion à ne pas manquer 
d’acquérir des connaissances de base sur l’anatomie, les organes et les mala-
dies. Le cours est composé de dix séminaires et est donné par un médecin et 
une experte en soins infirmiers. 

Et quand on parle d’accès à des informations sur la santé, de diagnostics et 
de données sensibles à quoi devons-nous penser ? Oui, à la protection des 
données ! 

Connaissez-vous les principes contenus dans la loi sur la protection des don-
nées (LPD) ? Etes-vous au clair sur la manière de vous comporter en toute 
sécurité avec des données sensibles ? Vous voulez approfondir ou rafrai-
chir vos connaissances ? Alors santésuisse vous propose notre cours spécial 
« Protection des données dans l’assurance-maladie » animé par une an-
cienne juge au Tribunal cantonal des assurances sociales et ancienne prépo-
sée du Canton de Genève à la protection des données et à la transparence. 
De plus, ce cours est accrédité par CICERO et vaut 10 crédits ! 

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande

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/
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-de-medecine/
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ACTUEL

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 protection des données. Pour les acteurs du système de santé, tenus d’échanger entre eux cer-

taines données, savoir comment celles-ci (notamment les données sensibles) sont traitées à diffé-

rents niveaux permet de se comporter en toute sécurité. Qu’il s’agisse de la transmission d’infor-

mations de l’assureur vers des tiers ou, à l’inverse, de tiers aux assureurs, qu’il s’agisse de la fonc-

tion du médecin-conseil ou encore du traitement des données à l’intérieur même des organisa-

tions, 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 can-

tonal des assurances sociales et ancienne préposée du Canton de Genève à la protection des don-

nées 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’ad-

ministration des hôpitaux, 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 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 diffé-

rents 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 fédéral attestant l’at-

teinte d’exigences élevées. Le cycle de formation prépare de  manière idéale à l’examen profes-

sionnel. Les participants acquièrent des connaissances approfondies dans les divers domaines de 

l’assurance-maladie, comprennent 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 forma-

tion, de prodiguer des conseils avisés.

Cours de connaissances médicales
Les collaborateurs d’assurance et les spécialistes en assurance-maladie qui disposent d’une for-

mation commerciale acquièrent par ce cours des connaissances leur permettant de résoudre seul-

e-s ou en collaboration avec le médecin-conseil des questions médicales inhérentes à l’affiliation 

(conclusion de nouveaux contrats avec déclaration de santé), ou au règlement des prestations. Le 

cours est donné par un médecin et une experte en soins infirmiers.

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


