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Organe responsable de l’examen professionnel de SDN 
(Spécialiste en Diagnostic Neurophysiologique)  
 
 
 

INSCRIPTION à l’examen professionnel 2023 
De spécialiste en diagnostic neurophysiologique avec brevet fédéral  

 

Nom :       Prénom : 

(Veuillez joindre la copie d’une pièce d’identité officielle avec une photo)  

Lieu d’origine :     Date de naissance : 

Rue :       NPA/lieu : 

N° de téléphone (privé) :    N° de téléphone  (prof.) : 

N° de portable :     N de l’AVS : 

Adresse e-mail : 

Langue d’examen :    allemand   français   italien 

Formation professionnelle : (Veuillez joindre une copie du certificat fédéral de capacité/diplôme ou semblable)  

 
 

 

Nom et adresse de l’employeur ou de l’employeuse : (Veuillez joindre une confirmation de travail de l’employeur) 

 

 

Taux d’emploi actuel :     depuis quand ? 

Expérience professionnelle dans le domaine de la neurophysiologie : 
(Veuillez énumérer les lieux de travail/taux d’emplois/domaines d’activité et joindre des confirmations de l’employeur)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Date et signature du requérant ou de la requérante : 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Le délai d’inscription est le 15.11.2022, la date du cachet de la poste fait foi. Les inscriptions 
envoyées trop tard ne sont plus prises en considération. Après réception des inscriptions, la 
commission d’examen vérifie que le candidat ou la candidate peut être admise à l’examen 
professionnel et l’informe à ce sujet. La taxe d’examen de CHF 1200.- est alors due. L’inscription 
n’est définitive qu’après versement de la taxe d’examen.  
 
La présente inscription, accompagnée des documents requis, doit être envoyée par lettre 
recommandée à: 
 
 
Frau Angelika Schaad 
Prüfungssekretariat FND 
Moosmatte 4 
6043 Adligenswil 
 
 
Pour toute question: angelika.schaad@bluewin.ch 


