
Vos avantages chez santésuisse
 � Soutien personnel avant, pendant et après le cours
 � Matériel pédagogique à jour et orienté vers la pratique 
 � Test final sous forme électronique via la plateforme 
 d’apprentissage  

Informations importantes en bref 
A qui s’adresse le cours?

 � Collaboratrices et collaborateurs des assurances, dont la 
tâche est de vérifier, puis décompter les factures (secteur 
des prestations), ou qui sont appelés à expliquer au 
 patient comment les prestations fournies à l’hôpital ont 
été calculées 

 � Spécialistes en assurance-maladie, cadres et experts 
d’autres secteurs qui ont besoin de comprendre le 
 fonctionnement de cette structure tarifaire novatrice 

Qu’est-ce que j’apprends pendant le cours?
 � Vous savez ce qu’est un PCG, à quoi servent les question-
naires «HoNOS/CA»

 � Vous connaissez le catalogue des PCG et savez appliquer 
les règles tarifaires, y compris les dispositions transitoires 
convenues

 � Vous êtes préparés à faire face aux difficultés qui pour-
ront se présenter au quotidien et dans les cas complexes

 � Vous aurez vérifié votre compréhension du sujet au 
moyen d’exercices et de quiz et gagné ainsi l’assurance 
nécessaire pour travailler efficacement avec ce nouveau 
système tarifaire 

Combien de temps dure le cours et combien coûte-t-il? 
 � Demi-journée 
 � CHF 240.– pour les membres santésuisse,  
CHF 290.– pour les non-membres 

 
Quels sont mes avantages à suivre le cours TARPSY?

 � Transfert direct de la pratique à l’aide d’exemples 
concrets et d’exercices ou feuilles de travail 

 � Attestation de participation au cours

Cours TARPSY 2.0
Une introduction approfondie à la structure tarifaire TARPSY 2.0. Tout ce qu’il faut savoir 
sur la construction, les mécanismes et principes de cet ensemble de règles applicables aux 
traitements hospitaliers stationnaires dans le domaine de la psychiatrie.
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