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Steinhausen, janvier 2022 
 
 
 
 

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste SIWF/ISFM 

(FMH) en génétique médicale 

 
 

Conformément au programme de formation postgraduée entré en vigueur le 1er janvier 2016 et au 

règlement de formation postgraduée du 1er juin 2000, la participation à l’examen de spécialiste est 

obligatoire pour les candidats à l’obtention du titre de spécialiste SIWF/ISFM (FMH) en génétique 

médicale.  

Il est recommandé de passer l’examen de spécialiste au plus tôt durant la dernière année de formation 

postgraduée réglementaire. 

 

 

Lieu Bâle  

 (L’Hôpital universitaire de Bâle) 

 
Date jeudi 24 novembre ou / et vendredi 25 novembre 2022 

 

Taxe d’examen  La société de discipline médicale prélève les frais d’examen suivants: 

 

• Membre:      800.- CHF 

• Non-membres:  1'000.- CHF 

 

 
Inscription Secrétariat SSGM 

  c/o Medworld AG 

 Sennweidstrasse 46 

 6312 Steinhausen 

 

 Téléphone: +41 41 748 07 25 

 E-mail: info@sgmg.ch 

 

Délai d’inscription 23 septembre 2022 (Veuillez envoyer une copie du diplôme de médecin 

fédéral ou la reconnaissance du diplôme de médecin étranger avec 

l'inscription) 
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Inscription – Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste 

SIWF/ISFM (FMH) en génétique médicale – 24 novembre ou / et 25 novembre 

2022 

Nom, prénom 

Lieu de travail 

Adresse 

Code postal 

E-mail

Numéro de téléphone 

Commentaires 

Veuillez adresser votre inscription accompagné d'une copie du diplôme fédéral de 

médecine ou de la reconnaissance du diplôme étranger de médecine à: 

Secrétariat Société Suisse de Génétique Médicale 

c/o Medworld AG 

Sennweidstrasse 46 

6312 Steinhausen 

E-mail: info@sgmg.ch

Téléphone: +41 41 748 07 25

Délai d’inscription: 23 septembre 2022 
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