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Structures, acteurs, rôles dans le domaine de la santé 

Objectifs: 
Les participant·e·s sont capables, 

• d’analyser les structures et acteurs du domaine de la santé et de positionner le laboratoire dans ces 
structures; 

• de présenter les interconnexions entre les différents éléments d’influence du domaine de la santé; 
• de saisir des développements du domaine de la santé et d'en évaluer les effets possibles; 
• de comparer le contexte professionnel international avec les données suisses. 

 
Contenu: 

• Organisation du secteur de la santé en Suisse 
• Acteurs et leurs rôles (fédéralisme, subsidiarité, marché & état) 
• Bases légales 
• Calcul des coûts – comment sont formés les tarifs, standards de calcul dans le domaine de la santé 
• Focalisation sur les tarifs officiels – liste des analyses 
• Formation des tarifs et négociations avec les différents garants 
• Comparaisons internationales 
• Facteurs d’influence dans le domaine de la santé, perspectives et conditions cadre (p.ex. 

Démographie) 
• Contexte professionnel – international 

 
Chargé de cours: 
Mark Hebeisen, économiste et David Staempfli, juriste, HEP & Partenaires Sàrl, Schauplatzgasse 9, 3011 
Bern  
 
Date:   Mardi 28 septembre 2021 

de 9:00 à 17:00 
 
Lieu:  B’VM, Altenbergstrasse 29, 3000 Berne 8 
 
Frais: Cours sans épreuve de certification: CHF 375.- membres labmed 
      CHF 625.- non membres 
 
Délai d’inscription:  Vendredi 3 septembre 2021 
 
Confirmation d’inscription: Chaque inscription est confirmée par courriel. 

Au plus tard 2 semaines avant le début, l'organisation définitive du module 
partiel est confirmée et vous recevez des informations complémentaires. 
 

Annulation:   L’annulation est à déposer par écrit : 
    jusqu’au délai d’inscription   sans frais 

jusqu’à un jour avant le début du cours 50% des frais d’inscription 
dès le début du cours   100% des frais d’inscription 
ou une personne de remplacement est annoncée par écrit. 

 
Attestation: Une attestation détaillée est délivrée. 
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