
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 2019
CP 1 Cours de répétition Tarif OSM «Calcul» 
 (Partie cours d’introduction pour les nouveaux 
 fournisseurs contractuels)

Idée du cours Ce cours s’adresse en premier lieu aux fournisseurs contrac-
tuels du Tarif OSM et leurs collaborateurs/trices administratifs 
qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances en calcul. Il fait 
également partie du cours d’introduction obligatoire pour les 
nouveaux fournisseurs contractuels du Tarif OSM avec diplôme 
étranger. Les participants apprennent à utiliser le Tarif OSM, 
ce qui leur permet de maîtriser les formalités en matière de 
calcul ainsi que les prestations liées aux renseignements et 
aux assurances. Des questions pratiques seront aussi abordées. 
Ce cours s’oriente au tarif électronique et se déroule dans le 
cadre du CMBO.

Contenu du cours – Droit des assurances sociales, LAMal, LAA, LAI, LAM
 – Mise en place du Tarif OSM, contrat, utilisation, taux de   

 facturation
 – Dispositions d’exécution, CPC
 – Bases de calcul liées à la gestion d’entreprise et au travail  
 – Prise en charge des frais et demande y relative
 – Application du point taxe, devis, factures
 – Formalités avec les assurances (résiliations, dispositions,   

 ordonnances, etc.)
 – Devis: ce qui est important
 – Facturation correcte
 – Questions pratiques

Langue du cours Allemand / français

Chargé du cours Beat Thommen, MBO (allemand)
 Grégory Buchs, MBO (français)

Date du cours Lundi 4 et mardi 5 mars 2019 (allemand)
 Lundi 11 et mardi 12 mars 2019 (français)

Durée 2 jours

Lieu du cours Ecole prof. BWZ, Zofingen (allemand)
 Ecole-Club Migros, rue de Genève 33, 1003 Lausanne (français)

Participants Fournisseurs contractuels du Tarif OSM existants, MBO, MC, 
requérants Tarif OSM, collaborateurs administratifs (ces der-
niers ont la possibilité de participer seulement au premier jour 
de cours)

Crédits 16 (ne vaut pas pour les participants au cours d’introduction / 
requérants Tarif OSM)

Coûts CHF 750.– pour les membres (CHF 550.– pour les autres 
collaborateurs / trices de la même entreprise), 

 CHF 1050.– pour les non-membres
 CHF 1050.– requérants / nouveaux fournisseurs Tarif OSM 

(même si déjà membres) et d’autres collaborateurs / trices des 
entreprises des requérants.

 Coûts pour le matériel inclus / frais repas exclus

Délai d’inscription Lundi 4 février 2019

CP 2 Assemblée générale AG 2019
 Appareillage et sport

Idée du cours Familiarisation avec les nouvelles approches et méthodes pour 
le traitement des lésions dues au sport  

Contenu du cours – Blessures sportives classiques et habituelles ou symptômes 
  de surcharge
 – Différentes approches thérapeutiques
 – Exemples de cas

Langue du cours Allemand / français

Chargé du cours À définir

Date du cours Jeudi 9 mai 2019

Durée ½ jour

Lieu du cours Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM, 
 Route principale 247, 2532 Macolin

Participants Participants à l’AG ainsi que leurs collaborateurs / trices

Crédits 4

Coûts Gratuit pour les membres, CHF 100.– pour les collaborateurs /
trices ainsi que les non-membres

Délai d’inscription Jeudi 25 avril 2019

CP 3 Cours de répétition Tarif OSM «Chaussures 
orthopédiques de série» (Partie cours d’introduc-
tion pour les nouveaux fournisseurs contractuels)

Idée du cours Ce cours s’adresse en premier lieu aux fournisseurs contrac-
tuels du Tarif OSM qui souhaitent rafraîchir et approfondir 
leurs connaissances dans le domaine de la chaussure orthopé-
dique de série. Il fait également partie du cours d’introduction 
obligatoire pour les nouveaux fournisseurs contractuels du 
Tarif OSM avec diplôme étranger et se déroule dans le cadre 
du CMBO.

Contenu du cours – Indications et champs d’application
 – Différenciation et délimitations par rapport aux chaussures  

 sur mesure et aux modifications orthopédiques de chaussure
 – Différentes variantes de produits semi-finis, modèles 
  spéciaux, choix des chaussures 
 – Conseils et fourniture des chaussures (avec facturation)
 – Finition et possibilités des modifications

Langue du cours Allemand / français

Chargé du cours Beat Thommen, MBO (allemand)
 Grégory Buchs, OSM (français

Date du cours Mercredi 30 octobre 2019

Durée 1 jour

Lieu du cours Ecole prof. BWZ, Zofingen (allemand)
 Ecole-Club Migros, rue de Genève 33, 1003 Lausanne (français)

Participants Fournisseurs contractuels du Tarif OSM existants, MBO,  
requérants Tarif OSM 

Crédits 8 (ne vaut pas pour les participants au cours d’introduction / 
requérants Tarif OSM)

Coûts CHF 350.– pour les membres (CHF 250.– pour les autres 
collaborateurs/trices de la même entreprise), 

 CHF 500.– pour les non-membres
 CHF 500.– requérants / nouveaux fournisseurs Tarif OSM  

(même si déjà membres) et d’autres collaborateurs/trices des 
entreprises des requérants.

 Coûts pour le matériel inclus / frais repas exclus

Délai d’inscription Lundi 30 septembre 2019

CP 4 Cours de répétition Tarif OSM «Orthopédie en 
pratique» (Partie cours d’introduction pour les 
nouveaux fournisseurs contractuels)

Idée du cours Ce cours s’adresse en premier lieu aux fournisseurs contrac-
tuels du Tarif OSM qui souhaitent rafraîchir et approfondir 
leurs connaissances dans le domaine de l’orthopédie en pra-
tique. Il fait également partie du cours d’introduction obliga-
toire pour les nouveaux fournisseurs contractuels du Tarif OSM 
avec diplôme étranger.

Contenu du cours – Interprétations et exécutions de l’ordonnance du médecin 
 – Conseil aux patients 
 – Soin
 – Fourniture d’un moyen auxiliaire

 Travaux pratiques sur le patient
 – Constats
 – Interpréter les ordonnances
 – Proposer des solutions de technique orthopédique relatives 
  aux principes de construction et aux moyens auxiliaires
 – Classement selon le Tarif OSM
 – Soins minimaux / alternatives

 Exemples de soins théoriques
 – Elaborer des propositions de solutions au moyen de cas   

 documentés, les discuter et les tarifer 



Langue du cours Allemand / français

Chargé du cours Urs Feldmann, MBO (allemand)
 Grégory Buchs, MBO (français)

Date du cours Jeudi 31 octobre 2019

Durée 1 jour

Lieu du cours Ecole prof. BWZ, Zofingen (allemand)
 Suisse romande (français)

Participants Fournisseurs contractuels du Tarif OSM existants, MBO, MC, 
requérants Tarif OSM, collaborateurs administratifs

Crédits 8 (ne vaut pas pour les participants au cours d’introduction / 
requérants Tarif OSM)

Coûts CHF 350.– pour les membres (CHF 250.– pour les autres 
 collaborateurs / trices de la même entreprise), 

 CHF 500.– pour les non-membres
 CHF 500.– requérants / nouveaux fournisseurs Tarif OSM 

(même si déjà membres) et d’autres collaborateurs / trices des 
entreprises des requérants.

 Coûts pour le matériel inclus / frais repas exclus

Délai d’inscription Lundi 30 septembre 2019

CP 5 Journée thématique
 Maladies veineuses et artérielles (Angiologie)

Idée du cours Transmission des connaissance concernant le traitement com-
pressif et les pathologies pour renforcer et promouvoir les 
compétences de notre profession

Contenu du cours – Bloc 1 Angiologie: Exposé sur les pathologies
 – Bloc 2 Bandagiste: Traitement compressif
  Degrés de compression / Matériaux / Traitements
  compressifs pour diabétiques / Soins cutanés
 – Bloc 3: Workshop
  Techniques de mesure / Aides à l‘enfilage / Exemples de cas
 – Bloc 4: Tarifs / Possibilités de décompte

Langue du cours Allemand (traduction simultanée en français)

Chargé du cours À définir

Date du cours Jeudi 12 septembre 2019

Durée 1 jour

Lieu du cours Ecole prof. BWZ, Zofingen

Participants Membres des deux associations OSM et AC ainsi que leurs 
collaborateurs / trices et les personnes intéressées

 Nombre des participants limité

Crédits 8

Coûts CHF 480.– pour les membres (CHF 350.– pour les autres 
 collaborateurs / trices de la même entreprise)

 CHF 630.– pour les non-membres
 Coûts pour le matériel et frais repas inclus 

Délai d’inscription Jeudi 15 août 2019

CP 6 Assemblée d’automne AA Association 
 Cordonniers 2019
 Collage vis-à-vis de nouveaux matériaux

Idée du cours Thème: «Technique de collage et connaissance des matériaux 
– une colle pour tout?»

Contenu du cours Dans la cordonnerie et l’orthopédie des pieds, beaucoup de 
matériaux sont difficiles ou très simples à coller si l’on procède 
correctement! 

 Comment le collage fonctionne-t-il? Quels matériaux sont-ils 
utilisés et comment peut-on les coller de manière sûre? Quelles 
colles sont-elles utilisées? Est-il possible de coller tous les 
matériaux avec une seule colle universelle?

Langue du cours allemand

Chargé du cours Stefan Mohr, Hans Zbinden et Renia GmbH

Date du cours Lundi 4 novembre 2019

Durée ½ jour

Lieu du cours Ecole prof. BWZ, Zofingen

Participants Membres ainsi que leurs collaborateurs/trices

Crédits 4

Coûts Gratuit pour les membres, CHF 100.– pour les collaborateurs /
trices  ainsi que les non-membres

Délai d’inscription Lundi 21 octobre 2019

CP 7 Assemblée d’automne AA Association OSM 2019 
 Traitement des plaies

Idée du cours Connaître les partenaires pour approfondir la collaboration 
interdisciplinaire

Contenu du cours – Présentation de SAfW Suisse. Société pour le soin des plaies
 – Formation pour devenir experte en plaies
 – Reconnaissance par l‘assurance
 – Exigences pour le travail d‘experte en plaies
 – Réseau
 – Exemples de cas
 – Informations du groupe de travail Qualicare

Langue du cours Allemand / français

Chargé du cours Experte en plaies

Date du cours Jeudi 7 novembre 2019

Durée ½ jour

Lieu du cours Lieu de l’AA

Participants Membres de l’Association OSM, membres intéressés de l’AC 
ainsi que leurs collaborateurs / trices

Crédits 4

Coûts Gratuit pour les membres, CHF 100.– pour les collaborateurs /
trices ainsi que les non-membres

Délai d’inscription Jeudi 24 octobre 2019

Inscriptions par écrit à: Association Pied & Chaussure
Secrétariat, Tribschenstrasse 7, case postale 3065, 6002 Lucerne, info@f-u-s.ch
Formulaire d’inscription sous: www.fussundschuh.ch

Les annulations pour les CP sont gratuites, dans la mesure où elles sont communi-
quées au Secrétariat plus de deux semaines avant le début du cours.

Si l’annulation est faite 14 à 8 jours avant le début du cours, 20% des coûts du 
cours seront facturés. Si l’annulation est faite 7 jours ou moins de 7 jours avant le 
début du cours, 100% des coûts du cours seront facturés.

52e Journées annuelles de l’APO – Forum-Fribourg
Dates: 24 et 25 octobre 2019
Thèmes: Instabilités articulaires / Traitement compressif

Programme des cours interentreprises 
Vous trouverez le programme des cours interentreprises / procédure de qualification 
2018/2019 sous: www.fussundschuh.ch > Formation > CIE/PQ

Orthopädieschuhtechnik und Schuhservice Schweiz
Technique Orthopédique de Chaussures et Cordonnerie Suisse

F U S S & S C H U H
V E R B A N D

PIED & CHAUSSURE
A S S O C I AT I O N




