
 
 
 
Institut Suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) 
Union des Sociétés Suisses des maladies vasculaires (USSMV) 
 
 
 
Conditions d’obtention de l’AFC en phlébologie pour les médecins de l’UE 
 
 
Titre de spécialiste en angiologie ou en chirurgie vasculaire 
L’AFC est attribuée selon les accords bilatéraux et soumise à la taxe (CHF 500) 
 
Pour un médecin spécialiste avec une formation complémentaire en phlébologie 
L’AFC est attribuée sur preuve de 48 crédits de formation en phlébologie 
 
Pour un médecin spécialiste sans formation complémentaire en phlébologie 
L’AFC est attribuée après réussite des examens selon les directives du programme de 
formation continue en phlébologie (se référer au programme de formation continue) 
 
Pour un médecin praticien 
Le seul titre de médecin praticien, ne permet pas d’obtenir d’AFC. 
Les cas seront évalués individuellement par les responsables de la SSP et de l’ISFM 
lorsqu’un médecin praticien peut justifier d’une formation continue en phlébologie d’au moins 
5 ans dans son pays d’origine, ou si il est porteur d’un diplôme de phlébologie de son pays. 
 
 
Autres démarches lors de la présentation de la demande 
 
A 
Envoi de ce formulaire d’inscription au 
Dr. Jürg Traber, Chefarzt, Venenklinik Bellevue, Brückenstrasse 9, 8280 Kreuzlingen 
 
B 
Dr. Traber vérifie les documents, les soumet de cas en cas à l’ISFM et donne généralement 
une réponse dans les 2 semaines 
 
C 
Lorsque les conditions pour l’obtention de l’AFC en phlébologie sont remplies, le candidat 
doit s’acquitter des frais de dossiers de Sfr 500.- pour respecter l’égalité de traitement avec 
les candidats qui doivent effectuer l’examen.  
Cette somme sera versée sur le compte suivant : 
Société Suisse de Phlébologie 
Credit Suisse, 8011 Zurich, Compte No 0860-556622.51 
IBAN CH45 0486 0055 6622 5100 0 
 
D  
Dr. Traber inscrit le nouveau titré dans « my fmh-register » 
Dr. Traber établit et envoie le diplôme dans les meilleurs délais  
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