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Description

Le certificat de délégué(e) médical(e) délivré par la SHQA
(Swiss Health Quality Association) a été créé pour les
collaborateurs ou les futurs collaborateurs d’entreprises
pharmaceutiques qui veulent acquérir des connaissances
théoriques de base dans les domaines suivants : médecine,
pharmacologie, droit et éthique, santé publique suisse et
gestion d’entreprise, afin d’exercer une activité profitable.
Le certificat est largement reconnu comme une qualification
de base par les employeurs.

Groupe-cible

Les collaborateurs ayant des contacts avec la clientèle dans
les domaines du marketing, de la vente et du support médical;
les collaborateurs de l’étranger désireux d’acquérir un savoirfaire spécifiquement suisse; les candidats changeant de cap
souhaitant accéder au secteur pharmaceutique.

période s )

Débouchés

Le certificat SHQA de délégué(e) médical(e) atteste que son
détenteur possède des connaissances complètes fondées et
actualisées qui lui permettent de transmettre des informations
avec compétence au corps médical :
• Connaissance des bases et des conditions-cadres du
marché des médicaments, dans les domaines juridiques,
de la gestion d’entreprise et de l’éthique
• Pharmacologie, anatomie, physiologie, pathophysiologie
et études cliniques
• Termes spécialisés du domaine médical
• Identification et évaluation des besoins d’information
du personnel médical et information correcte sur les
médicaments et les questions afférentes

Attestation d’études

La réussite de l’examen interne organisé par l’Ecole,
donne droit à une attestation de l’école Panorama.

Conditions d’admission

L’école suit les directives émises par la SHQA pour les
conditions d’admission à l’examen de certificat de délégué(e)
médical(e). A savoir :
Sont admis à l’examen les candidats qui sont titulaires
d’un certificat fédéral de capacité (CFC), d’un diplôme de
maturité, d‘un diplôme du niveau tertiaire ou d‘un diplôme
reconnu équivalent.

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

Légitimation
Début et durée des cours

La formation se déroule entre décembre et avril. Les cours sont
des révisions de thèmes appris de manière individuelle par les
participants. Les cours ont lieu les samedis et jeudis soirs.

L’Ecole Panorama est certifiée EduQua et est reconnue par
la SHQA comme école préparatoire. Elle est aussi membre
de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).

Programme de la formation

• Connaissance des bases et des conditions-cadres du marché des médicaments dans les domaines juridique,
de la gestion d’entreprise et de l’éthique
• Pharmacologie, anatomie, physiologie, pathophysiologie et études cliniques
• Termes spécialisés du domaine médical
• Identification et évaluation des besoins d’information du personnel médical et information correcte sur les
médicaments et les questions afférentes

Pour plus d’information
https://www.shqa.ch/fr/pruefungen/deleguee-medicale-certifiee-shqa/

Écolage
Finance d’inscription
Frais d’ouverture du dossier

CHF 300.00

Préparation SHQA / BREVET FÉDÉRAL (écrit)
Plusieurs manières sont possibles:
• 1 versement unique d’avance			
(1x)
• 2 versements d’avacnces			
(2x)

CHF 3’650.00
CHF 1’915.00

Les supports pédagogiques et les droits d’auteur sont inclus dans l’écolage.

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

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

