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Prochains cours :

Cours de connaissances médicales
10 janvier 2019 – 5 décembre 2019

Cours spécial « Indemnités 
journalières »
24 et 25 janvier 2019

Cours spécial « Protection 
des données dans  
l’assurance-maladie »
22 mars 2019

Cours d’introduction
17 mai 2019 au 21 juin 2019

Cycle de formation brevet
17 septembre 2019 – 2 mars 2021

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,

Et si vous développiez vos connaissances en notions médicales ? Par exemple 
parce que vous

• assumez une nouvelle tâche dans le domaine du contrôle des factures.

• êtes en charge de l’évaluation des risques.

• êtes de plus en plus confrontés à des problèmes médicaux liés au SwissDRG, 
Tarpsy, au soutien des patients ou à des négociations avec des prestataires 
de soins.

• souhaitez simplement rafraîchir vos connaissances. 

Alors dépêchez-vous de vous inscrire à notre cours de connaissances médicales 
qui débute le 10 janvier 2019, car le nombre de places est limité. Au cours des 
10 journées de séminaire vous aborderez avec notre duo de formateurs (méde-
cin, infirmière) des sujets tels que le système cardiovasculaire, le système respi-
ratoire, le système locomoteur, la gynécologie, le système nerveux, la psychia-
trie et bien plus encore. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples détails au 021 341 31 18 ou de passer par notre site sous  
www.santesuisse.ch/fr/formation/services. 

santésuisse vous offre également des formations sur la protection des don-
nées ou les indemnités journalières qui vous permettent d’acquérir des points 
CICERO en début d’année. D’autres formations encore, en fonction de la de-
mande ou même sous forme de cours en entreprise, peuvent être mises sur 
pied en fonction de vos besoins. Vous ne serez pas déçu !

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande 
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