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Cours de Certificat en Nutrition Clinique (CNC)
Instructions pour une participation à un
congrès reconnu
Quels congrès sont possibles?



Congrès nationaux officiels des sociétés spécialisées correspondantes
(alimentation, nutrition médicale, nutrition clinique, métabolisme)
p. ex. SSNC, SSN, AKE, DGEM, SFNEP, ect.
Congrès internationaux officiels des sociétés spécialisées correspondantes
(alimentation, nutrition médicale, nutrition clinique, métabolisme)
p. ex. congrès de trois pays D-A-CH, ESPEN, ASPEN, ect.

D-A-CH
SSNC
SSN
AKE
DGEM
SINPE
SFNEP
ESPEN
ASPEN

= Allemagne - Autriche - Suisse
= Société Suisse de Nutrition Clinique
= Société Suisse de Nutrition
= Groupe de travail autrichien de Nutrition clinique
= Société allemande de Nutrition médicale
= Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
= Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme
= European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
= American Society for Parenteral and Enteral Nutrition

Possibilités de participation
Au plan national, seuls des exposés ou des présentations orales sont possibles.
Lors des congrès nationaux et internationaux, (par ex. SSNC, D-A-CH, ESPEN,
ASPEN) des exposés, des présentations orales et des présentations de poster sont
pris en considération (Le candidat doit être le premier, le deuxième ou le dernier
auteur).

Comment procéder?
Informez à temps et par écrit (E-Mail avec une demande de réconfirmation) la
direction des cours (coordonnées voir ci-dessous) de la participation prévue (où,
quand, quoi, comment). Vous déterminerez aussi un accompagnateur qui jugera
votre participation.
Nous vous informerons, dès que possible, si la participation et l’accompagnateur sont
conformes pour le Cours de Certificat.

Appréciation par l’accompagnateur


Contenu et structure





Didactique
Durée
Impression générale

Adresse pour la remise du progamme, où le/la candidat/e est
représenté/e (des photocopies suffissent) et de la remise de
l’appréciation par l’accompagnateur.
PD Dr. med. Andrea Kopp Lugli
Direction des Cours du CAS Nutrition Clinique
Leitende Ärztin, interdisziplinäre IMCU
Departement für Anästhesie, Operative Intensivbehandlung, präklinische
Notfallmedizin und Schmerztherapie
Universitätsspital Basel
4031 Basel
Mailto: Andrea.KoppLugli@usb.ch
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