A s s i s t a n t (e )

Description

Le métier d’assistant(e) médical(e) est une profession
complète qui comprend de nombreux aspects.
L’assistant(e) médical(e) est notamment responsable
d’organiser la bonne marche administrative du cabinet ;
de gérer la planification de l’agenda; d’ accueillir,
informer, conseiller et rassurer les patients. L’assistant(e)
médical(e) dispense certains soins aux patients (prise de
sang, analyses en laboratoire, radiologie, etc.), assiste
le médecin dans certains de ses actes et doit maitriser
Tarmed.

Objectifs

La formation d’assistant(e) médical(e) vise l’acquisition de
compétences professionnelles, méthodologiques, sociales
et personnelles permettant de répondre au profil de la
profession.

m é d i c a l (e )

Débouchés

La réussite de la procédure de qualification donne droit
au Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’assistant(e)
médicale. Les lauréates peuvent soit chercher un emploi en
tant qu’assistant(e) médical(e) ou poursuivre leurs études
(maturité professionnelle donnant accès à une HES).

Vacances

Les vacances correspondent à celles des écoles
obligatoires du canton de Vaud. Possibilité de télécharger
le calendrier scolaire sur www.panorama.ch/infos pratiques

Attestation d’études

Conditions d’admission

La réussite de la procédure de qualification donne droit
au Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’assistante
médicale. Les lauréates peuvent soit chercher un emploi
ou poursuivre leurs études (maturité professionnelle
donnant accès à une HES par exemple).

Début et durée des cours

L’Ecole Panorama est accréditée par la DGEP du
canton de Vaud. Elle est certifiée EduQua, membre de
la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).

• Avoir terminé la scolarité obligatoire
• Un entretien avec la direction
• Une santé compatible avec la formation et l’exercice
de la profession, attestée par un examen médical avant
l’entrée à l’Ecole.
• S’être présenté et avoir réussi le test de français

La formation dure 3 ans (6 semestres) dans des classes à
petits effectifs. La formation comprend quatre semestres de
cours professionnels et deux semestres de stage pratique
rémunéré dans un cabinet médical.
Les cours ont lieu la semaine en horaire continu de 08h15
à 15h45 (pause de 60 minutes à midi).
Rentrée fin aôut

Légitimation

Programme de formation

Le programme de formation est conforme au plan de formation de l’Ordonnance sur la formation professionnelle
initiale d’assistante médicale (n° 86910).
• Relations avec les patients et diagnostiques : Processus diagnostiques et thérapeutiques, laboratoire, radiologie,
assistance médicale, base de communication avec la patientèle..
• Processus d’entreprise : informatique et traitement de texte, correspondance médicale et dictaphone, comptabilité,
caisses maladie, Tarmed, économie, droit, instruction civique, …
• Bases médicales : chimie, physique, mathématiques, anatomie, physiologie, biologie, pathologie, pharmacologie,
terminologie médicale, hygiène, sécurité au travail, protection de la santé et de l’environnement.
• Langues étrangères : allemand et/ou anglais
• Culture générale

Déroulement de la formation

Semestre

Formation

Examens

1 et 2

École à plein temps

Examens internes de l’Ecole
Panorama, Préliminaires I

3

École à plein temps

Examens internes de l’Ecole
Panorama, Préliminaires II

4 et 5

Stage pratique rémunéré en cabinet à plein temps, attribué dans la
mesure
du possible par l’école

CFC: Examen partiel (écrit) des
bases médicales (semestre 4)
Diplôme de l’Ecole Panorama:
Examens internes (semestre 5)

6

École à plein temps

Procédure de qualification (CFC)
Examens

Écolage
Finance d’inscription

CHF

300.00

CHF

500.00

Frais d’ouverture du dossier

Les supports pédagogiques et les droits d’auteur
sont facturés forfaitairement par semestre

Écolage 1er, 2e et 3e semestres (soit 1année et demi)
Plusieurs manières sont possibles
• ou Paiement semestriel d’avance (3 x)
• ou Paiement trimestriel d’avance (6 x)
• ou Paiement mensuel d’avance (18 x)

CHF 7 100.00
CHF 3 730.00
CHF 1 300.00

Taxes d’examens internes
• Examen Préliminaire I (fin du 2e semestre)
• Examen Préliminaire II (fin du 3e semestre)
• Examen final, diplôme de l’Ecole Panorama

CHF
350.00
CHF
600.00
CHF 1 200.00

(y compris cours de révision en fin de stage)

4e et 5e semestres : stage pratique en cabinet (rémunéré) CHF

0.00

Cours de préparation à l’examen anticipé CFC
Versement unique d’avance

400.00

CHF

Ecolage CFC (6e semestre)
Lors du 6e semestre, un rabais est consenti aux élèves
dispensées officiellement des cours de culture générale.
Plusieurs manières sont possibles
• ou Paiement d’avance (1x)
• ou Paiement d’avance en 2 mensualités (2x)
• ou Paiement d’avance en 4 mensualités (4x)

ADRESSE
Ecole Panorama
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne, Suisse

CHF 4 900.00
CHF 2 570.00
CHF 1 285.00

Contactez-nous !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions
au +41 (0)21 323 69 07 ou ecoles@rochepanorama.ch

HORAIRES
Lundi-Vendredi
08h00 -12h30
13h30 -17h30

