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Cours préparatoire à l’examen professionnel de spécialiste en 
diagnostic neurophysiologique (SDN) avec brevet fédéral 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de 

SDN  

en Suisse 

romande  

2023-2025 

S 

 SDN 

Romandie 

2021-2023 

 



 
 

www.v-n-l.ch 

 

Profil de la profession 

Les spécialistes en diagnostic neurophysiologique (abrégé SDN) mesurent les phénomènes 
électriques et les autres signaux biologiques de l’organisme vivant. Ils-elles travaillent dans les 
hôpitaux, les cliniques, les cabinets privés et dans la recherche médicale. Leurs domaines 
d’activité s’étendent aux disciplines neurophysiologiques suivantes : neurochirurgie, neurologie, 
psychiatrie, médicine du sommeil et pédiatrie. 
 
Objectif 

Le but de cette formation est de transmettre des compétences professionnelles pointues. Le 
cours permet d’acquérir et d’approfondir les connaissances nécessaires ainsi que les 
compétences requises pour accéder à l’examen professionnel de spécialiste en diagnostic 
neurophysiologique avec brevet fédéral. 
 
Déroulement de la formation 

La formation est basée sur le contenu du catalogue des matières de l’ASDN. La définition des 
objectifs d’apprentissage permet d’élaborer une méthode d’enseignement. 
 
Cours en présentiel 
Un enseignement en présentiel sera donné pour les matières principales, complété par 
l’attribution de consignes invitant les participant·e·s à préparer eux-mêmes-elles-mêmes les 
autres objectifs d’apprentissage. (autoapprentissage). 

Autoapprentissage 
Cette méthode est appliquée pendant toute la formation et repose sur l’autonomie des 
apprenant·e·s. Ils-elles choisissent eux-mêmes ou elles-mêmes le moment et le lieu où ils-elles 
se consacrent à la réalisation des objectifs d’apprentissage ainsi que le temps dont ils-elles ont 
besoin pour ce faire. Le but est qu’ils-elles parviennent à atteindre les objectifs et à remplir les 
consignes par eux-mêmes-elles-mêmes.  
 
Compétences pratiques 
Aucun enseignement pratique en présentiel ne sera donné pendant ce cours préparatoire. En 
effet, s’agissant d’un examen professionnel, il est indispensable d’exercer une activité 
professionnelle depuis 2 à 3 ans dans le domaine neurophysiologique pour pouvoir accéder à 
l’examen. De ce fait, les compétences opérationnelles correspondant aux différents types 
d’examens neurophysiologiques peuvent/doivent être exercées sur le lieu de travail.  
 
Table des matières principales 
 

• Bases générales physiques, techniques et informatiques 

• Electroencépahlographie/ Potentiels évoqués 

• Médecine du sommeil 

• Maladies neurologiques 
• Épileptologie 

• Neuropédiatrie 
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Le catalogue complet des matières sera distribué au début de la formation. 
 
Durée de la formation 

Env. 16 jours complets en présentiel (env. 128 leçons) et env. 40 jours en autoapprentissage 
(env. 320 leçons), pour un total d’environ 450 leçons.  
Les jours de cours en présentiel seront regroupés. (Selon possibilités).  
Les cours n’ont pas lieu les dimanches et jours fériés officiels.  
 
Supports de cours 

Différents scripts et vidéos d’apprentissage seront à disposition sur notre page d’accueil. Trois 
livres spécialisés seront également distribués.  
 
Conditions d’admission 

Voir également le règlement de la formation de SDN. 
Cette formation est destinée aux personnes désireuses de passer l’examen professionnel pour 
spécialiste en diagnostic neurophysiologique avec brevet fédéral et qui travaillent déjà en 
neurophysiologie. 
 
ASDN 

Les membres de l’ASDN (Association Suisse de Diagnostic Neurophysiologique) bénéficient d’un 

rabais de 30% sur les coûts de la formation. Plus d’informations sous : https://sfnd.ch/fr/ 
 
Subventions 

Les participants à la formation qui passent l’examen de spécialiste en diagnostic 
neurophysiologique avec brevet fédéral peuvent demander un subside fédéral. Tous les 
participants qui payent eux-mêmes le cours préparatoire ont la possibilité de demander une 
subvention à hauteur de 50% du prix total de cette formation. Plus d’informations sous :  
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html 
 
 
Nombre de participants 

Au minimum : 14 personnes  Au maximum : 25 personnes 
Les participants sont enregistrés selon la date d’entrée de l’inscription et ne seront 
définitivement inscrits qu’après paiement des coûts de la formation.  
 
Coûts de la formation 

Pour membre ASDN environ  CHF 4’800.-* 
Pour non-membre environ  CHF 6’300.-* 
*Accès aux vidéos d’apprentissage et scripts ainsi que remise de 3 ouvrages spécialisés. 
 
Langue d’enseignement 

Français 
 

https://sfnd.ch/fr/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
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Lieu de la formation 

Neuchâtel (sous toute réserve) 
Début du cours 

Janvier 2023 (examen prévu en avril 2025) 
 
Date du cours 

Sera communiquée sur notre site Internet www.v-n-l.ch  
 
Inscription à la formation 

À partir de l’automne 2022 sous www.v-n-l.ch  
 
Réunion d’information 

Devrait avoir lieu en automne 2022, vraisemblablement par visio-conférence. 
Nous publierons en temps voulu des informations à ce sujet sur notre site internet. Les 
personnes intéressées pourront alors s’inscrire et recevront un courriel renfermant un code 
d’accès à cette manifestation.   
 
Contact   

Sarah Veya    Nicole Suter Jäggi 
Secrétariat     Responsable Formation VNL Romandie 
 
E-mail: romandie@v-n-l.ch   E-mail: nicolesuter@kleba.ch 
     Tél. : +41 79 669 38 76 
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