
Message de bienvenue Informations pratiques

Chères collègues,
Chers collègues,

Face au manque de formation utile pour faciliter l’installation en pratique indépendante, nous 
avons constitué depuis 2012 une association intitulée «Par les médecins, pour les médecins». 
Sans but lucratif, notre association est formée par des médecins issus des 2 facultés romandes 
avec un parcours de médecine interne générale et pratiquant dans des régions différentes. Notre 
objectif  est de proposer des séminaires faits par les médecins pour les médecins. Depuis 5 ans, 
plus de 300 médecins ont déjà suivi nos formations qu’ils ont trouvées utiles, adéquates, bien 
organisées, raisons pour lesquelles, 3 nouveaux séminaires vous sont proposés cette année:

«Installation en pratique indépendante» s’adresse avant tout à celles et ceux qui projettent 
de devenir indépendant(-e)s. C’est une décision qui implique de faire les bons choix. Pour cela, 
plusieurs médecins vous présentent leur parcours en solo ou en groupe et 4 ateliers permettent 
toute l’interactivité nécessaire à toutes vos questions.

«Quels logiciels pour mon cabinet médical» répond non seulement aux candidates et candi-
dats à l’installation mais également à toutes celles et ceux qui souhaitent informatiser leur dossier 
papier. Après une partie théorique pour vous aider à définir vos besoins informatiques, plusieurs 
logiciels vous sont présentés et finalement les éditeurs présents sont à votre disposition.

«Tarmed pour médecins de 1er recours - bien facturer en 2018» c’est tout ce que vous 
devez savoir sur la nouvelle mouture. Cette présentation, utile autant pour les collègues 
installé(-e)s ou en devenir,  est faite par un expert dans ce domaine et modérée par un méde-
cin de notre association.

En espérant que vous trouverez autant d’enthousiasme lors de ces formations que nous en avons 
eu pour les organiser, nous vous souhaitons d’excellents séminaires.

Frais d’inscription : CHF 70.– / séminaire

Informations et inscription : www.pourlesmedecins.ch

Veuillez prendre note que le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises 
en considération selon l’ordre de leur réception.

Lieu

NOVOTEL
35 Route de Condemine
1030 BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 
www.novotel.com/Lausanne

SEMINAIRES

PAR LES MEDECINS, POUR LES MEDECINS

«INSTALLATION EN PRATIQUE INDEPENDANTE» 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017

«QUELS LOGICIELS POUR MON CABINET MEDICAL?»  
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

«TARMED POUR MÉDECINS DE 1er RECOURS 
– BIEN FACTURER EN 2018» 
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

Informations et inscription :

www.pourlesmedecins.ch

Avec le soutien de: 

 Dre N. Jaunin-Stalder Dre S. Zisimopoulou Dr F. Coppex

 Cugy VD Genève Vouvry

 T. Demont Dr  L.  Jacquier Dr J. G. Jeannot

 Yverdon-les-Bains Martigny Neuchâtel

 Prof P.-A. Petignat

 Sion



Programme Séminaire 

«Quels logiciels pour mon cabinet médical?»
Samedi 18 novembre 2017

Programme Séminaire 

«Installation en pratique indépendante»
Samedi 11 novembre 2017

Programme Séminaire 

«TARMED pour médecins de 1er recours – bien facturer en 2018» 

Samedi 25 novembre 2017

Plenum

9 h 00 Message de bienvenue  
 Présentation du séminaire, objectif et déroulement    
 Pr P.-A. Petignat (Chairman), Sion

9 h 10 «J’ouvre mon cabinet, à quoi faut-il penser?»
 Vie professionnelle – vie privée: Dre N. Jaunin-Stalder, Cugy VD
 
9 h 25  «Le chemin de l’indépendance» 
 Dr F. Coppex, Vouvry

9 h 55   Présentation concept atelier  
 Pr P.-A. Petignat, Sion

10 h 00  Pause

Les ateliers

10 h 20 – 11 h 05 Atelier  «Assistante, labo, radio»
 Dr L. Jacquier, Martigny

11 h 10 – 11 h 55 Atelier  «Assurances tout risque»
  Dr P. Schriber, Gland    

12 h 00 – 12 h 45 Cocktail dînatoire

12 h 50 – 13 h 35 Atelier  «Comment choisir son dossier médical informatisé?»
 Dr J. G. Jeannot, Neuchâtel

13 h 40 – 14 h 25  Atelier  «Finance, le nerf de la guerre»  
 Dr A. Bria, Nyon

Plenum

14 h 30 Conclusion 
 Pr P.-A. Petignat, Sion

15 h 00 Fin de la réunion 

Plenum

9 h 00 – 9 h 30  Présentation du séminaire, objectif et déroulement 
 Séance plénière
 Dr J. G. Jeannot, Neuchâtel

9 h 30 – 9 h 45 Présentations éclair de solutions informatique
 Dragon Medical, Hevac, Medidata     

9 h 50 – 10 h 30 Présentation des dossiers médicaux informatisés
 Séance plénière. 15 minutes de présentation et           
 5 minutes de questions par  logiciel.
 curaPrax - Handylife  -  MediOnline - Mediway - PLUUS                                                                                                                                           
                                                                                                                                 
10 h 30 – 11 h 00  Pause

11 h 00 – 12 h 00 Présentation des dossiers médicaux informatisés (suite)

12 h 00 – 13 h 00 Echanges individuels entre éditeurs et participants
 curaPrax - Handylife  -  Medionline - Mediway - Pluus 
 Avec la présence de Dragon Medical (reconnaissance vocale),   
                                   Hevac (radiologie numérique et Medidata (système de facturation)
    
13 h 00 – 13 h 30 Apéritif dînatoire

Plenum

9 h 00 – 9 h 10  Message de bienvenue 
 Présentation du séminaire, objectif et déroulement
 Dr L. Jacquier, Martigny

9 h 10 – 10 h 30 TARMED: 1re partie
  Présentation théorique   
   
10 h 30 – 11 h 00  Pause

11 h 00 – 12 h 30 TARMED: 2e partie
 Présentation pratique

12 h 30 – 13 h 30 Apéritif dînatoire

Présentation interactive de Monsieur Robert Burkardt
Formateur TARMED
Caisse des Médecins

 


