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

INFORMATIONS
concernant l'examen écrit du titre de spécialité FMH en rhumatologie (1ère partie)
Date limite d'inscription: 31 octobre 2022
Condition d'admission
Avoir accompli une ou deux années de formation en rhumatologie.
Matière de l'examen
La matière d'examen correspond au point 3 du programme de formation postgraduée du 1er janvier 2011. Il y
aura également des questions concernant la médecine interne et la radioprotection. Prière de lire attentivement
les dispositions d’application de la commission d’examen et le règlement d’exécution de la commission
d’examen (www.rheuma-net.ch/facharztpruefung?language=fr).
Date de l'examen:
Heure:
Lieu:
Langue:

mardi, le 17 janvier 2023
14h00 – 17h00
Uni Mittelstrasse, Mittelstrasse 43, 3012 Berne
anglais

Finance d'inscription
La taxe d'inscription pour la partie écrite de l'examen s'élève à CHF 600.00 à verser sur le compte UBS,
8098 Zurich, IBAN Nr. CH27 0020 6206 4152 0901H (SWIFT: UBSWCHZH80A), à l’attention de la Société
Suisse de Rhumatologie. L'inscription est seulement valable après le versement de la taxe d’inscription. Les
frais d'une inscription incomplète s'élèvent à CHF 650.00. Les inscriptions ou versements après le 31.10.2022
ne peuvent plus être retenus pour l’examen en 2023.
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.

Présidente de la commission d’examen :
Dr. Diana Dan, médecin-adjointe, MERc
Service de rhumatologie et Centre des maladies osseuses
Département de l'Appareil Locomoteur
Hôpital orthopédique
Av. Pierre Decker 4, CH-1005 Lausanne
Tel. +41 21 314 97 42
E-Mail: diana.dan@chuv.ch

Pour des renseignements complémentaires, adressez-vous s.v.p. à
Manuela Erb
Société suisse de rhumatologie
Josefstr. 92
8005 Zurich
Tél. +41 44 487 40 62
Courriel : info@rheuma-net.ch
www.rheuma-net.ch

