
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM
Ablation thermique endoveineuse de veines saphènes en cas de varices
tronculaires (USSMV)
Programme de formation complementaire (AFC) du 1er janvier 2016

Formulaire d’inscription pour l’obtention de l’AFC selon les dispositions transitoires,
alinéa 9 du programme de formation continue

Dispositions

Les titulaires d’un titre de formation postgraduée fédéral ou étranger reconnu d’angiologie, de
chirurgie, de chirurgie vasculaire ou de radiologie avec certificat EBIR de même que les
porteurs d’un AFC en phlébologie et d’ultrasonographie (module vaisseaux, veines), qui ont
effectué personnellement avant l’entrée en vigueur de ce programme de formation
complémentaire 50 ablations thermiques endoveineuses de varices saphènes documentés
(liste anonyme avec date des interventions, complications précoces et tardives) peuvent
acquérir l’AFC « Ablation thermique endoveineuse de veines saphènes en cas de varices
tronculaires (USSMV) » sans autre formalité.
La demande doit être effectuée dans les 5 ans après l’entrée en vigueur de ce programme de
formation continue.

Procédure
1. Réunir les documents mentionnés ci-dessus (titre de spécialiste, attestations de formation

continue, liste des interventions). Remplir les données personnelles conformément aux
indications ci-dessous.

2. S’annoncer avec ce formulaire auprès du:
Dr. Jürg Traber, Chefarzt, Venenklinik Bellevue, Brückenstrasse 9, 8280 Kreuzlingen
Mail: j.traber@venenklinik.ch

3. Le Dr. Traber vérifie les documents. Le cas échéant, conformément à l’alinéa 7.1 du
programme de formation continue, il prend contact avec la commission de formation
continue et rend en principe une réponse au candidat dans un délai de 2 semaines.

4. Si le candidat ou la candidate remplit les conditions à l’obtention de l’AFC « Ablation
thermique endoveineuse de varices saphènes (USSMV) », il/elle doit s’acquitter des frais
d’inscription de 500.- CHF par virement sur le compte suivant :
 Venenklinik Bellevue AG
 Thurgauer Kantonalbank, 8570 Weinfelden, Konto-Nr. 85-123-0
 IBAN CH51 0078 4013 8336 5200 2
 Versement pour: AFC Ablation thermique endoveineuse

5. Le Dr. Traber annonce ensuite le nouveau titulaire à l’ISFM, l’introduit dans le registre my
fmh et dans le site web de l’union (www.uvs.ch).

6. Le Dr. Traber imprime et expédie le diplôme.



Données personnelles

Nom.............................................................................................................................................

Prénom........................................................................................................................................

Date de naissance........................................................................................................................

Adresse.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Mail  …………………………………………………………………………………………………….

Date de l’obtention du titre de spécialiste..................................................................................

Numéro de membre FMH (si membre FMH)........................................................................

Code EAN (European Article Number).........................................................................................
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