
Prochains cours :

Cycle de formation brevet 
28 août 2020 – 27 mars 2021 

Pour s’inscrire

Cours spécial  
«Protection des données  
dans l’assurance-maladie» 
18 septembre 2020

Pour s’inscrire

Cours de connaissances médicales
21 janvier 2021 – 9 décembre 2021

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 

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, 

Maintenant que nous sommes à nouveau en mesure de proposer des 
cours en présentiel en toute sécurité, grâce aux mesures de protection 
mises en place, n’hésitez pas à profiter de notre offre de formation  
continue.

Vous avez de l’expérience en assurance-maladie et l’ambition de voir  
vos compétences reconnues et certifiées? Il reste encore quelques places 
pour la prochaine volée du cycle de formation brevet, qui pourrait faire  
de vous dès l’an prochain un/e spécialiste en assurance-maladie avec  
brevet fédéral!

L’importance de connaître sur le bout du doigt les exigences en matière 
de protection des données n’échappe à personne: Qu’est-il permis de 
faire lorsque l’on traite des données dans l’assurance-maladie? Quelles 
sont les interdictions et les obligations des organes et personnes concer-
nées? Nous proposons à nouveau, en septembre, le cours spécial sur ce 
sujet.

D’autres envies ou besoins? N’hésitez pas à nous en faire part, nous  
pouvons aussi élaborer des cours en entreprise sur mesure. Au plaisir  
de vous rencontrer lors de l’une de nos formations! 

Alain-Gérard Scherwey  
Département Formation santésuisse  
Responsable de la formation
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