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Prochains cours :

Cycle de formation brevet
Nouveau règlement !
Accessible aussi aux titulaires d’un CFC de 

commerce « santésuisse » obtenu en 2016 

et avant.

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

Cours spécial « Protection  
des données dans  
l’assurance-maladie » 
16 mars 2018
Pour s’inscrire

Cours spécial « indemnités 
journalières »
25 et 26 janvier 2018

Pour s’inscrire

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

Pour tout renseignement :
Monica Morgado 
E-mail : monica.morgado@santesuisse.ch 
Tél. 021 341 31 18
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« Les pros vont de l’avant »

Ce slogan tiré du site de la Confédération www.formationprofessionnelleplus.ch 
met en évidence la palette des voies de formation tertiaire qui vous at-
tendent – de la formation professionnelle supérieure jusqu’aux hautes écoles 
universitaires, en passant par les hautes écoles spécialisées.

Pour quiconque se destine à une fonction exigeante de spécialiste ou de 
cadre dans le domaine de l’assurance-maladie sociale et privée, la voie des 
professionnels de la branche est constituée par l’examen professionnel. Sa 
réussite permet l’obtention du titre de spécialiste en assurance-maladie avec 
brevet fédéral. 

Ce brevet est désormais répertorié dans le Cadre national des certifications 
Formation professionnelle (CNC) grâce auquel les diplômes de la formation 
professionnelle suisse peuvent être comparés avec ceux d’autres pays : Les ti-
tulaires peuvent se prévaloir de la désignation en anglais Specialist in Social 
Health Insurance, Federal Diploma of Higher Education. 

Pour aider à s’y préparer, santésuisse organise un cycle de formation débu-
tant en septembre 2017 à Lausanne (voir ci-contre). Qui plus est, comme 
l’examen visé se tiendra après le 1er janvier 2018, les participants pourront 
faire valoir un droit au tout nouveau régime de financement des cours prépa-
ratoires aux examens professionnels (remboursement jusqu’à 50 % des frais 
de cours, rétroactivement après avoir passé l’épreuve d’examen).

Par ailleurs, nous proposons à nouveau en Suisse romande le cours de 
connaissances médicales, précieux pour développer les compétences des col-
laborateurs d’assurance sans formation médicale ou paramédicale de base. 

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

Alain-Gérard Scherwey 
Département Formation santésuisse 
Responsable de la formation

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/
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-speciaux/#content-tab-4
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Venus des quatre coins de la Suisse, les 

56 nouveaux diplômés se sont retrouvés 

dans le respectable bâtiment du Landhaus 

de Soleure. Nombre d’entre eux étaient 

accompagnés de leur supérieur, de leur 

compagne ou compagnon voire de leurs 

parents. L’heure était enfin venue pour 

eux de recevoir leur brevet fédéral et leur 

relevé de notes tant attendus.

70 % des candidats reçus à l’examen
Et ils avaient toutes les raisons de faire 

la fête ! Comme les années précédentes, 

le taux de réussite à l’examen en 2016 a 

avoisiné les 70 %. 

Daniel Wyler, président de la Commission 

des examens, a captivé son auditoire avec 

un brillant discours prononcé en allemand 

et en français. Il a remercié toutes les per-

sonnes ayant apporté leur contribution 

aux formations et aux examens, en Suisse 

alémanique et en Suisse romande.

Se perfectionner sans cesse
Daniel Wyler s’est ensuite adressé aux di-

plômés en leur posant la question sui-

vante : « Quand peut-on dire qu’un verre 

est vraiment plein ? ». Lorsqu’il est rempli 

à ras-bord de balles de golf ? Lorsque l’on 

ajoute des graviers pour remplir les es-

paces vides ? Ou lorsque les interstices res-

tants sont remplis de sable fin ? 

Réponse : le verre n’est plein que lorsqu’on 

y rajoute du liquide. Il s’est servi de cette 

métaphore pour encourager les jeunes 

spécialistes à constamment se perfection-

ner sur le plan professionnel et personnel, 

comme plaidoyer en faveur d’un enrichis-

sement continu, tout au long de la vie.

Theo Maurer, chef de la formation du Se-

cours Alpin Suisse, invité à la manifesta-

tion, a fasciné le public avec un exposé 

passionnant. A l’aide d’un court-métrage 

illustrant le sauvetage d’un parapentiste et 

l’évacuation d’un pilote de deltaplane, il a 

donné un aperçu passionnant de son tra-

vail quotidien, qui n’est pas sans risques.

Enfin, Alain-Gérard Scherwey, chef du dé-

partement Formation, a, dans son dis-

cours, fait le parallèle entre les candidats 

à l’examen professionnel et les athlètes 

des jeux olympiques. Le brevet fédéral est 

un diplôme de grande valeur et les candi-

dats peuvent être fiers de l’avoir obtenu. 

Mais, comme dans le sport, il importe de 

ne pas se reposer sur ses lauriers, notam-

ment dans le domaine de l’assurance-ma-

ladie qui évolue sans cesse.

Des professionnels très recherchés 
partout
Lors de son intervention, Inge Bohmüller, 

responsable des examens pour la Suisse 

alémanique, a affirmé que les spécialistes 

en assurance-maladie étaient non seule-

ment compétents dans ce secteur, mais 

excellaient également dans toutes les 

autres branches des assurances sociales 

ainsi que dans le domaine de l’assurance 

privée. Le brevet fédéral de spécialiste 

en assurance-maladie est en effet un sé-

same qui ouvre les portes de tout le sec-

teur de l’assurance. 

La fête s’est terminée en beauté
Le programme festif a été accompagné 

musicalement par le trio bernois David 

Jutzi. Les trois jeunes musiciens ont ravi 

le public avec un répertoire varié allant 

de Frank Sinatra à Mani Matter et Patent 

Ochsner en passant par Ray Charles. 

Les réussites ont été fêtées comme il se 

doit lors de l’apéritif qui s’est tenu en-

suite dans le jardin à la française qui 

borde l’Aar, au charme particulier avec 

ses arbres séculaires et noueux ; les in-

vités ont levé leur verre de vin blanc en 

l’honneur des bons résultats obtenus par 

les candidats.  

INGE BOHMÜLLER, RESPONSABLE DE PROJET 
FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

De nouveaux spécialistes pour la branche

Le brevet fédéral de spécialiste 
en assurance-maladie : un véritable sésame

C’est au cours d’une merveilleuse journée estivale de la fin août, peut-être même la plus belle de l’année, qu’a eu lieu 
à Soleure la cérémonie de remise des diplômes des spécialistes en assurance-maladie avec brevet fédéral.
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1ère et 2e places, de g. à d. : Debora Costantini – 5,1 – CONCORDIA ; Monika Lüscher – 5,1 – Institution commune LAMal ; Nikolina Dedic – 5,2 – 
Cent Systems ; Daniel Wyler, président de la Commission d’examen ; Anna Gluding – 5,2 – CSS ; Ramona Felder – 5,1 – CONCORDIA ;  
Daniel Lo Verdi – 5,1 – SWICA ; Ornella Serratore – 5,1 – Helsana.


