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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
Médecine physique et Réadaptation

Examen pour l’obtention de l’attes-tation
de formation complémentaire en phlé-
bologie

Examen «Attestation de formation
complémentaire médecine d’urgence
hospitalière SSMUS 2020»

Partie écrite de l’examen de spécialiste

Partie écrite (part 1)

Examen oral (français)

Lieu: AKAD Bern, Effingerstr. 31, 3008 Berne

Date: le vendredi, 6 novembre 2020

Lieu: Lausanne CHUV

L’horaire précis de l’examen sera communiqué aux candidat(e)s inscrit(e)s et admis(es) à
l’examen ultérieurement.

Lieu: Interlaken, lors du 21e Congrès de
l’Union des Sociétés Suisses des Maladies
Vasculaires

Date: 23 novembre 2020

Date: le vendredi 27 novembre 2020

Délai d’inscription: 24 août 2020
Inscription: Dr Jürg Traber
Venenklinik Kreuzlingen
Brückenstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Tél. 071 678 22 66
E-mail: j.traber[at]venenklinik.ch

Délai d’inscription: 10 juin 2020 – avec accès
à la plateforme d’examen et des questions
d’exercice à partir de mi-juillet environ
31 août 2020 – avec accès à la plateforme
d’examen et des questions d’exercice à partir
de mi-octobre environ
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Médecine
physique et Réadaptation

Nouvelle
adresse?

Examen pratique (français et allemand)
Lieu: Lausanne CHUV
Date: 30 novembre 2020
Délai d’inscription: 15 août 2020
Coûts: CHF 600.00 pour les membres SSMUS/
CHF 1000.00 pour les non-membres

Informations voir sous: www.phlebology.ch,
link Certificat de compétence

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site de la SSMUS www.sgnor.ch –
AFC’s – AFC médecine d’urgence hospitalière
SSMUS ou vous les recevrez en vous adressant au secrétariat général:
sekretariat@sgnor.ch

Veuillez noter que l’examen est en anglais!

Connectez-vous
à myFMH

Changez votre adresse sous
«Données personnelles»
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