
 

 

MAS/DAS/CAS en Médecine d’assurance 

FORMULAIRE D’ANNONCE D’INTERET 
 
MAS I DAS I CAS en Médecine d’assurance 
Formation post-graduée en cours d’emploi de l’Université de Bâle 

 
Mr / Mme     Titre professionnel 
 

Nom    Prénom 
 

Spécialité        Organisation 
 

Adresse de correspondance 
 

Téléphone        E-Mail 
 

Comment avez-vous pris connaissance de notre filière d’études? 
 
 
Je suis intéressé.e par la filière d’études suivante en médecine d’assurance:  

 MAS en Médecine d’assurance 

13 modules, travail sur dossier portfolio et travail de fin d’études 

Durée:   en règle général, 6 semestres 
 Prochain début:   octobre 2022 
 Reconnaissance :  60 crédits ECTS 

 Frais de participation: CHF 36'000 y compris le matériel pédagogique, les pauses, et les frais  
    d’examens. Payable en plusieurs fois au début de chaque semestre. 

Délai d’inscription:  31 août 2022 (décision définitivement fin septembre 2022) 
 

DAS en Médecine d’assurance 

8 modules, travail sur dossier portfolio où travail de fin d’études  

Durée:   en règle général, 4 semestres 
 Prochain début:   octobre 2022 
 Reconnaissance:  30 crédits ECTS 
 Frais de participation: CHF 21'000 y compris le matériel pédagogique, les pauses, et les frais  
    d’examens. Payable en plusieurs fois au début de chaque semestre. 

Délai d’inscription:  31 août 2022 (décision définitivement fin septembre 2022) 
 

CAS en Médecine d’assurance 

Points forts :                Soins de santé          Expertises médicales          Examen des risques 

4 modules, travail sur dossier portfolio 

Durée:   en règle général, 2 semestres 
 Prochain début:   octobre 2022,  
 Reconnaissance:  14 crédits ECTS 

 Frais de participation: CHF 12’000 y compris le matériel pédagogique, les pauses, et les frais 
d’examens. Payable en plusieurs fois au début de chaque semestre. 

Délai d’inscription:  31 août 2022 (décision définitivement fin septembre 2022) 

Merci de retourner  le formulaire  par E-Mail:   où par courrier: 
mas-vmed@usb.ch  MAS VMed, asim Bildung 

Hôpital universitaire de Bâle 
Petersgraben 4, CH - 4031 Bâle 

 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous nous ferons un plaisir de prendre contact avec vous prochainement. 
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