
Prochains cours :

Cours d’introduction
15 mai au 19 juin 2020

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet  
(formule compacte sur 8 mois) 
28 août 2020 – 27 mars 2021 

Pour s’inscrire

Cours spécial  
«Protection des données» 
18 septembre 2020

Pour s’inscrire 

Cours en entreprise 
Sur demande

Pour demander une offre 

 
Les cours se déroulent pour l’essentiel dans nos 

locaux de la rue des Terreaux 23 à Lausanne.

NOUVEAU :
Désormais vous pouvez suivre les nouveautés 
de la formation chez santésuisse sur facebook 
et instagram! N’hésitez pas à liker et partager 
nos pages! 

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

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

Pour tout renseignement : 
Monica Morgado 
E-mail: monica.morgado@santesuisse.ch 
Tél. 021 341 31 18

coursupdate

L’offre actuelle de formation de santésuisse 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Le vendredi 24 janvier 2020, 40 assureurs-maladie ont signé un accord de 
branche concernant les «intermédiaires» de santésuisse et curafutura. Les 
appels téléphoniques répétés et les conseils fournis par des intermédiaires 
dont la qualité laisse parfois à désirer ont été une source de mécontente-
ment pour la population suisse dans le passé. Avec le nouvel accord vo-
lontaire de la branche, les assureurs maladie ont défini des normes ex-
haustives et contraignantes pour les intermédiaires. L’exhaustivité signifie 
tout d’abord que tous les intermédiaires doivent répondre à des normes 
de qualité élevées. Cela permettra d’améliorer la qualité des conseils et de 
réduire le nombre d’appels téléphoniques indésirables.

Le département formation de santésuisse soutient cette initiative en  
proposant des cours certifiés CICERO afin que les intermédiaires puissent 
répondre à ces normes de qualité élevées. Ceci par exemple en suivant 
notre cours spécial de protection des données dans l’assurance-maladie, 
notre cours sur les indemnités journalières ou carrément notre cycle de 
formation brevet avec l’examen professionnel qui permet l’obtention du 
brevet fédéral. Selon la formation choisie entre 10 et 366 points CICERO 
peuvent être acquis. 

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. 

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande 
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