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Société Suisse de Nutrition Clinique
Gesellschaft für Klinische Ernährung der Schweiz
Società Svizzera della Nutrizione Clinica

Education & certificate
of Advanced Studies (CAS)
en nutrition clinique
Cours modulaires avec possibilité d‘obtenir le Certificat en Nutrition Clinique de la Société Suisse de
Nutrition Clinique en collaboration avec la Faculté de médecin de l‘Université de Berne
Le programme associe des éléments théoriques, empiriques et pratiques de la nutrition clinique.

Structure des cours
• Education : des cours modulaires individuels de l’ensemble de l’offre de cours peuvent être suivis
dans le sens d’une formation continue.
• Certificate of Advanced Studies (CAS) : les cours modulaires font partie d‘une formation continue
approfondie en nutrition clinique dans le cadre du Certificat en Nutrition
Clinique.

Public cible
Les cours individuels ainsi que la formation continue approfondie dans le cadre du certificat
s’adressent aux médecins, diététicien-ne-s, infirmier-ère-s, pharmacien-ne-s, ingénieur-e-s en
science alimentaire et nutritionnistes.
(Les cours individuels sont ouverts à tous ceux qui souhaitent acquérir des connaissances supplémentaires en nutrition clinique. La formation continue approfondie, dans le cadre du certificat,
s‘adresse explicitement aux médecins, aux diététicien-ne-s, aux infirmier-ère-s, aux pharmaciennes
hospitalier-ère-s et aux nutritionnistes actifs en clinique.)

Objectifs
• Développement de compétences en nutrition clinique
• Développement des aspects scientifiques, théorique et pratique de la nutrition clinique
La personne titulaire du certificat maîtrise les bases de la prise en charge ambulatoire et hospitalière en nutrition clinique, en lien avec son domaine professionnel :
• Motivation et soutien des patients dans le cadre d‘une alimentation équilibrée ou d‘une diète
• Compétences de base en matière de diagnostic et de thérapie
• Capacités de collaborer avec des spécialistes
• Utilisation efficace des ressources humaines et matérielles
• Indication et mise en œuvre de thérapies nutritionnelles
• Connaissance de l‘état actuel de la recherche
• Utilisation de contrôles de qualité accompagnant les processus
• Application des principes de la déontologie et de la bioéthique fondés sur les règles
morales de la société

Organisation
Société Suisse de Nutrition Clinique en coopération avec la Faculté de médecine de l‘Université de
Berne

Offre de cours et inscription
En ligne sur le site de la Société Suisse de Nutrition Clinique. www.geskes.ch

Conditions d‘admission
• Titre d‘une haute école spécialisée, d‘une université ou équivalent
• Lieu de travail avec une pratique en nutrition clinique
• Membre de la GESKES/SSNC
Les exceptions concernant les études ou les emplois antérieurs (par exemple, l‘achèvement d‘une
école technique supérieure) peut être approuvé « sur dossier ». Les critères sont disponibles sur le
site web de la GESKES / SSNC.

Bilan des performances
Le cursus des études est évalué selon le système européen de transfert de crédits (ECTS). Les
crédits ECTS décrivent la charge de travail que les étudiants doivent accomplir afin d’atteindre les
objectifs d‘apprentissage respectifs (1 ECTS = 20 - 30 heures de travail). Un total de 15 ECTS doit
être obtenu.
Le certificat comprend :
a)	Journées de cours avec des modules de base, des modules avancés ou des problèmes
particuliers. Celles-ci sont organisées ou reconnues par la GESKES / SSNC. Une journée entière
de cours = 0,5 ECTS
b)	Trois études de cas. Traitement et discussion d‘un cas intéressant en fonction des
problèmes. Une étude de cas = 1 ECTS. Trois études de cas doivent être rédigées.
c)	Trois discussions de cas (réunions interprofessionnelles) de communautés de pratiques ou à
l’hôpital, dans lesquels des aspects particuliers de la nutrition clinique sont discutés et protocolés. Une discussion de cas peut être remplacée par une contribution active à un congrès sur
la nutrition, qui est évaluée par la personne accompagnatrice. Une discussion de cas = 1 ECTS.
Trois discussions de cas doivent être effectuées et protocolées.
Une reconnaissance spécifique et individuelle des connaissances et des compétences existantes
(diplômes, publications, interventions dans un congrès, confirmations de participations à des cours,
présentations, etc.) est possible. Un maximum de 6 jours de cours et une intervention dans un
congrès peuvent être crédités.

Clôture
Le certificat peut être achevé en 6 semestres. Il peut être prolongé de 2 semestres avec une
justification valable. La Faculté de médecine de l‘Université de Berne fournit le « Certificate of
advanced Studies in Clinical Nutrition » pour la réussite du certificat si toutes les conditions
sont remplies :
• Des résultats contrôlés d‘au moins 15 ECTS et
• Respect des obligations financières

Coûts
Les frais pour l‘ensemble du certificat s’élève à CHF 3000.–. Les frais doivent être payés à l’avance
chaque semestre (CHF 500.-). Après l’inscription, les frais de cours seront facturés en totalité. Les
frais de cours déjà payés ne seront pas remboursés.

Inscription et informations complémentaires
Site de la Société Suisse de Nutrition Clinique :
www.geskes.ch/zertifikatskurs-zke.aspx

Informations complémentaires pour les cours du certificat ou pour la participation à des cours
individuels :
Mme Patricia Imoberdorf
Coordination des cours du Certificat en Nutrition Clinique
c/o Clinique de médecine interne
Hôpital cantonal/Brauerstrasse 15
8401 Winterthur
Email : patricia.imoberdorf@ksw.ch

