Sekretariat: Josefstrasse 92, 8005 Zürich
Tel. 044 487 40 64 / Fax 044 487 40 19
E-Mail: info@rheuma-net.ch / www.rheuma-net.ch

INSCRIPTION
à l'examen écrit de spécialiste FMH en rhumatologie 2020 (1ère partie)
(Mercredi, 15 janvier 2020 à Berne)
Prière de remplir le formulaire à la machine ou en lettres majuscules pour que l’inscription soit
définitive. Les données servent d’une part au déroulement correct de l’épreuve, d’autre part à son
évaluation scientifique. Toutes les données seront traitées confidentiellement.
Monsieur

Madame

No passeport/carte d'identité:

Nom:

No AVS:

Prénom :

Date de naiss:

Adresse privée:

Tél. Privé:

No postal/Lieu:

Tél. Hôpital:
Fax:
e-Mail

En cas de changement de travail ou de déménagement,
nouvelle adresse après le 15.12.2019:

1. Dans quelle année avez-vous terminé vos études de médecine (année du diplôme)?
2. Quelle université vous a délivré le diplôme (lieu/pays)?
Bâle

Berne

Genève

Lausanne

Zurich

autres:
3. Etes-vous déja en possession d’un titre?

doctorat

titre FMH

lequel?

4. Votre formation postgraduée: pendant combien de temps (en mois) et où l’avez-vous acquise?
(prière de convertir le temps partiel en temps à 100 %)

du

au

durée
(en mois )

Lieu
(établiss. de formation/département)

discipline

Tournez s.v.pl.

du

durée
(en mois )

au

Lieu
(établiss. de formation/département)

discipline

jusqu’au 31.12.2019

total

5. En formation en rhumatologie depuis combien d’années:
années
6. Quand avez-vous terminé ou pensez-vous terminer votre formation pour le titre de spécialiste en
rhumatologie (mois/année)?
/

7. Selon vous, dans quel type d'établissement de formation avez-vous profité le plus en vue de
votre examen de spécialiste?
Catégorie:

A1 (universitaire)

A1 (autre)

A2

B1

B2

Autre catégorie:

8. Celle-ci est ma

participation

Je joins le récépissé des frais jusqu'au 31.10.2019: CHF 600.00 (condition d’acceptation)
(UBS, 8098 Zürich, IBAN Nr. CH27 0020 6206 4152 0901H)

Les frais ont été payés par virement postal ou bancaire

Par la présente, je confirme l'exactitude de ma déclaration.

Lieu et date:

Signature:

..............................................

...............................................................

