
Attention:
 1.  Les manifestations de formation postgraduée ou continue, organisées par les établissements de formation

en neurologie et/ou en neurophysiologie clinique reconnus par l’ISFM (institut suisse pour la formation
médicale post- graduée et continue), sont reconnues d’office sans nécessité de faire une demande de crédits.
1 crédit = session de 45-60 min, pas de demi-crédit !

 2.  Les manifestations „mono-sponsorisées“ ne peuvent pas être reconnues par la SSN. Sont considérés
comme sponsors les maisons pharmaceutiques et de medical devices.

 3.  Après l’accréditation de votre événement par la SSN et/ou la SSCN, votre événement sera publié sur la
page d’accueil respective.

Demande de Crédits

Demandeur: Nom / Prénom:

Adresse:

E-Mail:

Tél: Fax:

Organisateur: Industrie pharmaceutique
Clinique / Organisation médicale
Autre:

Titre de la manifestation:

Date et lieu:

Type de contrôle de la présence et/ou de l’apprentissage:
(pour e-learning)

Responsable scientifique:
Titre:

Nom / Prénom:             

Titre de spécialiste:

Sponsoring*: oui  non

Nom du/des sponsor(s):

Est-ce que la manifestation est payante? oui non         CHF

Où reçoit-on des infos respectivement où faut-il s’inscrire?

Date: Signature:

Nous vous prions d’envoyer le formulaire complété dans sa totalité ensemble avec le programme de la 
manifestation par voie électronique, par fax ou par courrier postal à:
Madame PD Dr. Andrea Humm, Présidente de la commission de formation continue de la SSN 
andrea.humm@h-fr.ch Fax: +41 26 306 22 31
Monsieur PD Dr. Alexandre Datta, Président de la commission de formation continue de la SSNC 
alexandre.datta@ukbb.ch Fax: +41 61 704 12 77

Crédits confirmés SSN:        signature SSN/SSNC:

Crédits confirmés SSNC: 
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