
Prochains cours:

Cours d’introduction
9 novembre au 7 décembre 2021 (selon les 
règles fédérales en vigueur, le certificat Covid 
est exigé pour ce cours présentiel)

Pour s’inscrire

Cours spécial «Protection des  
données dans l’assurance-maladie»
1er avril 2022

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet  
(sur 11 mois)
6 mai 2022 – 17 mars 2023

Pour s’inscrire

E-Learning TARMED
apprentissage à distance 

Pour s’inscrire

Cours spécial indemnités  
journalières
1er et 2 février 2022

Pour s’inscrire

Cours de connaissances médicales
planification en cours

Je signale mon intérêt

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

Suivez-nous sur facebook et instagram!

https://www.facebook.com/
santesuisseformation/ 

https://www.instagram.com/ 
santesuisse_formation/

coursupdate

L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs, 

La pandémie a en quelque sorte mis des bâtons dans les roues de tout le 
monde. Pour certains c’est une situation très difficile à vivre, pour d’autres 
il y a quand même eu quelques petits avantages comme l’ouverture 
 d’esprit au télétravail et au cours en ligne. 

Le département formation a également été confronté à l’interdiction des 
cours en présentiel et nous avons dû faire preuve de patience et d’inno-
vation. Grâce à la flexibilité et au professionnalisme de nos intervenants, 
une grande partie de nos cours ont pu continuer en ligne. Nous avons 
également mis en place un module d’apprentissage à distance sur le 
 TARMED qui a eu un grand succès auprès de nos clients. 

Certaines formations, comme notre cours d’introduction, nous semblent 
préférables en présentiel. Reporté n’est pas annulé! Jetez un coup d’œil 
sur nos prochaines formations et saisissez l’occasion de vous inscrire. 
 Dépêchez-vous, car nous avons limité le nombre de places pour tenir 
compte des exigences sanitaires en vigueur – et continuons à nous 
 adapter à leur évolution. 

Pour plus d’informations, consultez notre site sous www.santesuisse.ch/fr/
formation/services ou prenez directement contact avec nous par mail à 
formation@santesuisse.ch ou par téléphone au 021 341 31 18. 

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande
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