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INFORMATION
Examen oral de rhumatologie (2ème partie)
Condition d'admission
Examen écrit en rhumatologie (1ère partie) réussi.
Matière de l'examen
Selon point 3 du programme de formation post-graduée: les candidats doivent répondre à neuf questions
ouvertes en dix minutes (OSCE). Ces questions portent notamment sur l'anatomie, la physiopathologie, la
clinique, la technique d'examen du patient, le laboratoire, la radiologie, le diagnostic differentiel, les moyens
thérapeutiques (médicaments, physiothérapie, réadaptation, chirurgie) et le système d'assurances sociales y
compris les compétences sociales et de communication.

Date de l'examen:
Langue:
Durée:
Lieu:

jeudi le 20 août 2020
allemand ou français
l’après-midi (le programme détaillé suivra)
Clinique de rhumatologie, Hôpital universitaire
Gloriastrasse 25
8091 Zurich

Taxe d'examen
La taxe d'inscription à l'examen oral s'élève à CHF 900.00 (par présentation). Ce montant doit être versé sur
le compte UBS, 8098 Zurich, IBAN Nr. CH27 0020 6206 4152 0901H (SWIFT: UBSWCHZH80A), à
l’attention de la Société suisse de rhumatologie jusqu’ au 15 mai 2020 le plus tard. Le versement est
indispensable pour l'enregistrement définitif.

Désistement de l'examen
En cas d'annulation de l'inscription pour des raisons majeures jusqu'à 3 semaines avant la date d'examen, la
taxe d'examen est remboursée. En ce cas un montant de CHF 50.00 est prélevé pour les frais administratifs.
En cas d'annulation de dernière minute, la commission d'examen décide ou non de son remboursement.
Président de la commission d’examen:
Prof. Dr Pierre-André Guerne
Clinique Générale-Beaulieu
Chemin de Beau-Soleil 22
1206 Genève
Tél. +41 22 347 17 23
Courriel : drpaguerne@bluewin.ch
N'hésitez pas à contacter aussi:
Franziska Casagrande
Société Suisse de Rhumatologie
Josefstrasse 92
8005 Zurich
Tél. +41 44 487 40 64
Courriel : f.casagrande@rheuma-net.ch

Reinhard Westkämper, MD
Senior Consultant for Medical Assessment
Greyerzstrasse 52
3013 Berne
Tél. +41 79 703 41 52
Courriel : rwestkaem@bluewin.ch

