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Prochains cours :

Cours spécial « indemnités 
journalières »
25 et 26 janvier 2018
Pour s’inscrire

Cours spécial « TARPSY 1.0 »
29 janvier 2018
Pour s’inscrire

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

Cours d’introduction
25 mai 2018 au 22 juin 2018
Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet
18 septembre 2018 – 3 mars 2020
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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L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’office fédéral de la statistique vient de publier les résultats de l’enquête sur 
la formation continue en entreprise en Suisse en 2015 : 82 % des entreprises 
ont soutenu des cours de formation continue. Le plus souvent, les cours sont 
organisés et dispensés non par l’entreprise, mais par une organisation ex-
terne (83 % dans le secteur économique des activités financières et d’assu-
rance). La part des coûts directs des cours de formation, dans ce secteur, 
équivaut en moyenne à env. 0.7 % du total des coûts de la main-d’œuvre. 
Globalement, plus de la moitié des entreprises (58 %) organisent aussi elles-
mêmes, en interne, des cours de formation continue pour leurs employés.

Et vous, qu’avez-vous envie d’entreprendre pour soutenir votre formation 
continue en 2018 ?

En début d’année, santésuisse offre des formations spécifiques, comme le 
tout nouveau cours TARPSY 1.0 ou des formations sur la protection des 
données ainsi que sur les indemnités journalières. Au printemps se déroule 
le cours d’introduction. A la fin de l’été débutera un nouveau cycle de for-
mation préparatoire aux examens fédéraux pour le brevet fédéral de spé-
cialiste en assurance-maladie. D’autres formations encore, en fonction de la 
demande ou même sous forme de cours en entreprise, peuvent être mises 
sur pied en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à consulter régulière-
ment nos pages internet www.santesuisse.ch/fr/formation/services ou à 
contacter personnellement Mme Monica Morgado au 021 341 31 18 pour 
un conseil ou un renseignement.

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

Alain-Gérard Scherwey 
Département Formation santésuisse 
Responsable de la formation

NOUVEAU

https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-speciaux/#content-tab-4
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/spezialkurse-tarmed-leistungen/
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/
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Cours spécial indemnités journalières
Que ce soit en qualité de conseiller à la clientèle, de responsable de vente, de chef d’agence, d’inter-

médiaire ou de collaborateur affecté au traitement des prestations auprès d’un ou plusieurs assureurs 

(assurance-maladie et / ou assurance privée), vous êtes confrontés au thème de l’assurance indemnités 

journalières en cas de maladie. Vous attendez un éclairage global sur toutes les fonctions impliquées 

dans la chaîne de création de valeur des indemnités journalières et sur leur impact. Les éléments es-

sentiels d’un conseil compétent en matière d’assurance indemnités journalières, ainsi que les aspects 

particuliers relatifs au processus des prestations sont au coeur du contenu de ce cours.

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 certaines 

données, savoir comment celles-ci (notamment les données sensibles) sont traitées à différents niveaux 

permet de se comporter en toute sécurité. Qu’il s’agisse de la transmission d’informations de l’assu-

reur vers des tiers ou, à l’inverse, de tiers aux assureurs, qu’il s’agisse de la fonction du médecin-conseil 

ou encore du traitement des données à l’intérieur même des organisations, 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 cantonal des assurances sociales et ancienne pré-

posée du Canton de Genève à la protection des données 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’administration 

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 que des aspects de la sécurité sociale et en particulier de l’assurance-accidents. Voici ce 

qu’en disent des participant-e-s d’un cours précèdent : « Après avoir suivi ce cours, je me sens beau-

coup 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 différents 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’atteinte 

d’exigences élevées. Le cycle de formation prépare de manière idéale à l’examen professionnel. Les 

participants acquièrent des connaissances approfondies dans les divers domaines de l’assurance- 

maladie, comprennent les processus et savent appliquer et expliquer les dispositions légales. Ils 

abordent aussi des notions d’autres assurances sociales et sont capables, à l’issue de la formation, de 

prodiguer des conseils avisés et de traiter des cas complexes.

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