Cycle brevet en assurance-maladie: du nouveau en
Suisse romande!

Un cursus condensé, comme essai pilote en 2019/2020
La formation proposée par santésuisse comme préparation à l’examen professionnel pour le
brevet fédéral de spécialiste en assurance-maladie bénéficie, en Suisse romande, d’un nouveau
design pour la prochaine volée :
Le cycle dure de fin août 2019 à mars 2020, soit moins de 8 mois au lieu d’une année et demi. Il
compte le même nombre de journées de cours que jusqu’à présent (soit 22 journées), réparties
sur 13 vendredis et 9 samedis. Il permet de viser l’examen professionnel de mai 2020.
Les avantages attendus de la nouvelle formule :
- Rythme plus intensif et dynamique, sans longue interruption due aux vacances d’été
(parfois synonyme de diminution de la motivation).
- Les examens sont dès le début en point de mire et il s’écoule moins de temps entre
les premiers cours (module A) et l’examen.
- Les chiffres du module E sont toujours actuels.
- Les participants utilisent d’emblée l’annuaire santésuisse qui sera admis à l’examen.
- L’effort est condensé sur une période de temps plus courte.
Les autres atouts de notre cycle de formation subsistent bien entendu : Il comprend l’accès à la
plateforme d’e-Learning, au forum d’échanges entre les participant-e-s et permet aux membres
accrédités CICERO de collecter des crédits de formation. Ce cycle combine travaux préparatoires et enseignements présentiels, lesquels contiennent de nombreux exercices, documents,
supports de cours, bilans de connaissances et autres méthodes d’entrainement, de manière à
soutenir de façon optimale les candidat-e-s dans leur préparation.
Le prix de la formation (hors finance d’inscription à l’examen) reste inchangé :
7‘920 CHF pour membres de santésuisse (y c. assureurs-maladie affiliés à la formation)
11‘090 CHF pour non-membres
A noter que la Confédération peut rembourser 50 % des frais de cours à la personne ayant suivi
le cours (financement axé sur la personne).
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur notre site www.santesuisse.ch. On y trouve les
dates des cours ainsi que toutes autres informations relatives à l’examen professionnel (règlement, guide). Notre équipe du Département formation de santésuisse se tient volontiers à disposition pour tout renseignement au 021 341 31 18 ou par mail : formation@santesuisse.ch.
N’hésitez pas à profiter de cette opportunité et à diffuser largement ces informations.
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