Formation postgraduée en psychothérapie
Pour l’obtention du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie
Ou comme formation continue pour psychiatres et médecins

Inscription au cours FMH F5 (5ème édition de la formation en français)

Déroulement
Sur 3 ans de mars 2023 à décembre 2025
5 sessions de 2 jours consécutifs (vendredi et samedi) par année
Dates des sessions de la première année : 10/11 mars 2023
05/06 mai 2023
16/17 juin 2023
06/07 octobre 2023
17/18 novembre 2023

Qualification
Sélectionner la rubrique qui s’applique en cochant la case correspondante :
Je suis médecin en formation pour obtenir le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie
Je suis médecin psychiatre et psychothérapeute FMH
Je suis médecin (praticien ou autre spécialité que psychiatrie)
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Renseignements généraux
Sexe

féminin

masculin

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession

Coordonnées privées
Adresse

Courriel
Téléphone fixe
Téléphone portable

Coordonnées professionnelles
Nom de l’Institution

Adresse

Fonction occupée
Courriel
Téléphone

Je souhaite recevoir la correspondance électronique à mon adresse courriel
privée
professionnelle
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Coûts
CHF 8'100.- payable en trois tranches annuelles de CHF 2'700.Veuillez adresser la facture des frais de formation à mon adresse
privée
professionnelle

Conditions financières
L’inscription engage au paiement des frais de formation de CHF 8'100.-.
Les versements sont à effectuer par tranches annuelles de CHF 2’700 au 31 janvier 2023,
au 31 janvier 2024 et au 31 janvier 2025. L’admission est définitive après réception du
premier paiement.
En cas de désistement jusqu’à un mois avant le début de la formation (c’est-à-dire jusqu’au
10 février 2023), la somme versée est remboursée sous déduction de frais administratifs de
CHF 300.-.
En cas de retrait ultérieur, la tranche annuelle de l’année en cours est due et n’est pas
remboursée. Le/la participant e qui se retire est redevable en plus de la moitié d’une tranche
annuelle, sauf si le retrait intervient durant la troisième année de la formation.
Si la formation doit être annulée par manque d’inscriptions, l’intégralité des sommes versées
est remboursée.
J’ai pris connaissance des conditions ci-dessus et je les accepte.

Lieu et date

Signature

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et seront traitées dans l’ordre d’arrivée.

Merci d’envoyer le formulaire dûment rempli et signé, accompagné d’une photo passeport
sous forme papier (avec nom et prénom au verso) ou sous forme numérique (JPG, avec
nom et prénom dans le nom du fichier) à :
Evy Tausky, responsable de la formation
Route de Chancy 44
1213 Petit-Lancy
Ou électroniquement : evy.tausky@bluewin.ch
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