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Berne, avril 2008

Certificat en Nutrition Clinique
„Certificate of Advanced Studies in Clinical Nutrition“

Chères participantes, Chers participants
Grâce à l’aide intensive de beaucoup d’ intéressés, le Certificat en Nutrition Clinique
« Certificate of Advanced Studies in Clinical Nutrition » a été créé en collaboration
avec la SSNC/GESKES et la Faculté de Médecine de l’Université de Berne et est
entré en vigueur officiellement à partir du 15 avril 2007 (voir règlement, document 1).
Généralités du Certificat en Nutrition Clinique
Les possibilités d’obtenir un certificat de niveau universitaire dans le domaine de la
nutrition clinique sont très limitées jusqu’ici. Pour combler cette lacune, le comité de
la SSNC/GESKES ont créé le Certificat Universitaire en Nutrition Clinique en
collaboration avec la Faculté de Médecine de l’Université de Berne.
Le public cible du Certificat est constitué de professionnels de la santé qui
s’intéressent à la nutrition clinique.
Les objectifs principaux du Cours sont l’amélioration des compétences en nutrition
clinique, soit, principalement, l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des
pratiques, l’encadrement du patient et de sa famille ainsi que la collaboration
interdisciplinaire et interprofessionnelle.
Le programme traite des aspects théoriques, empiriques et pratiques de la nutrition
clinique. La personne ayant obtenu le certificat a assimilé les bases de la nutrition
ambulatoire et clinique, en relation avec son domaine d’activité professionnelle.
Conditions d’admission au Cours de Certificat:
• Diplôme d’une haute école (universitaire ou équivalente)
• Activité professionnelle avec pratique de la nutrition clinique
• Être membre de la SSNC/GESKES
Compte tenu de l’expérience et des titres des candidats, des exceptions aux
exigences ci-dessus sont envisageables, sur présentation d’un dossier. La direction
de programme a édicté les critères (document 2).

Les participant/es sont inscrits à l’Université de Berne pour la durée du Cours de
Certificat.
Les cours SSNC/GESKES en nutrition clinique et les cours donnés sous le
patronage de la SSNC/GESKES constituent la base du Cours de Certificat. Les
formations continues planifiées dans le programme des cours (Cours
SSNC/GESKES et formations continues sous le patronage de la SSNC/GESKES,
documents 3 et 4) peuvent être enrichies par d’autres cours post-gradués (par ex.
Cours d’Université, cours des hautes écoles, etc.), ce qui nous permet de développer
et varier notre offre.
Des cours de l’Université de Berne et de la SSNC/GESKES ainsi que d’organisations
partenaires peuvent être pris en considération dans le programme des cours, à
condition d’être conformes au règlement. En outre, les cours doivent être soumis au
contrôle de qualité du cycle d’études.
D’autres cours ou formations continues bien structurés et intéressants en ce qui
concerne le contenu, peuvent être annoncés à tout moment à la Direction des Cours
(via coordinatrice) pour l’admission dans le programme du Cours de Certificat en
Nutrition Clinique avec le formulaire correspondant (documents 5 et 6).
Coordination du Cours de Certificat en Nutrition Clinique
Notre coordinatrice, Mme Patricia Imoberdorf, est compétente pour toute la
coordination du Cours de Certificat (document 7).
Cours SSNC et formations continues sous le patronage de la SSNC
Les cours SSNC reçoivent un soutien et sont coordonnés comme par le passé. Les
organisateurs des cours se réunissent une fois par an afin d’établir le programme des
cours et pour discuter des thèmes suivants:
•
Choix des thèmes des cours
•
Définition des objectifs
•
Définition des contenus
•
Répartition des modules
•
Attribution des crédits ECTS (voir ci-après)
L’approche didactique pour la présentation de la matière des cours peut avoir un des
aspects suivants :
•
Exposés, conférences
•
Présentations de cas cliniques (avec ou sans patient)
•
Ateliers interactifs (théoriques ou pratiques)
•
Présentations interactives
•
Tables rondes ou discussion d’experts
•
Visites cliniques
Reconnaissance des compétences
Les cours suivis sont reconnus selon le „European Credit Transfer System“ (ECTS).
Les crédits ECTS définissent le nombre d’heures de travail que les étudiants doivent
accomplir pour atteindre les objectifs respectifs. Un point de crédit ECTS correspond
à un investissement de 25 à 30 heures de travail.

Le cours de Certificat peut être achevé en six semestres, correspondant à au moins
15 crédits ECTS.
Les ECTS sont attribués comme suit (document 8)
Durée du cours

Jours

+ compétence supplémentaire

ECTS

2h

¼

Période d’étude personnelle

0.125

4h

½

Période d’étude personnelle

0.250

8h

1

Période d’étude personnelle

0.500

16 h

2

Période d’étude personnelle

1.000

24 h

3

Période d’étude personnelle

1.500

En complément des cours, des périodes d’études personnelles sur la base d’articles
originaux distribués par les organisateurs sous forme de photocopies ou des fichiers
PDF font partie intégrante des cours. Ces documents peuvent être consultés ou
téléchargés sur le site de la SSNC/GESKES.
Chaque cours SSNC/GESKES et les formations continues sous le patronage de la
SSNC/GESKES doivent faire l’objet d’ une évaluation qualitative.
Structure et contenu des compétences
Le cours comprend
a Trois modules (un module comprend 6 jours de cours, y compris des périodes
d’étude personnelle et la présentation d’un cas clinique, soit un total de 4
crédits ECTS)
•

Module de base en nutrition clinique

•

Module d’approfondissement en nutrition clinique

•

Problèmes spéciaux de la nutrition clinique

b Des réunions interdisciplinaires où sont exposées et discutées les
particularités de la nutrition clinique (trois réunions, chacune représentant 1
crédit ECTS)
c

Une réunion peut être remplacée par une participation à un congrès reconnu
(1 crédit ECTS), qui pourra être validée par un accompagnateur désigné par la
direction d’études.

Le contrôle des compétences des modules est effectué par l’évaluation d’un cas
clinique. En ce qui concerne l’activité professionnelle, les contenus du cours sont
reflétés dans le cas clinique et des possibilités de transfert sont précisées.
Lors des réunions interdisciplinaires, les procès-verbaux sont évalués et notés en
conséquence.
Pour la reconnaissance de la participation au congrès, l’accompagnateur, désigné
par la direction d’études, estime l’évaluation avec la note correspondante.

Les instructions pour la documentation d’un cas clinique, d’une discussion d’un cas
clinique et/ou d’une participation à un congrès sont précisées dans les documents 9
à 11.
Compte tenu de l’organisation modulaire, l’ordre dans lequel sont suivis les
différents modules n’a pas d’importance. Les cours de l’Université de Berne, de la
SSNC/GESKES et des organisations partenaires sont énumérés dans le programme
des cours avec mention de leur classification (module de base, module
d’approfondissement ou problèmes spéciaux) (document 4).
Frais des cours valable depuis le 01.01.2007 (Document 12)
Durée du
cours

Non-membre
Membre
de la
de la
SSNC/GESKES SSNC/GESKES

Etudiant

Participant
du Cours de
Certificat

½ Journée

60.- CHF

40.- CHF

10.- CHF

Inclus dans les frais du
Cours de Certificat

1 Jour

80.- CHF

50.- CHF

20.- CHF

Inclus dans les frais du
Cours de Certificat

2 Jours

150.- CHF

100.- CHF

30.- CHF

Inclus dans les frais du
Cours de Certificat

3 Jours

200.- CHF

150.- CHF

40.- CHF

Inclus dans les frais du
Cours de Certificat

Frais de Certificat
Les frais pour la totalité du Cours de Certificat s’élèvent à 3’000.- CHF. Le paiement
semestriel est de 500.- CHF. Les frais du cours sont facturés après la réception de
l’inscription à l’Université de Berne. Les sommes versées ne sont pas remboursées.
Si la participation annoncée fait l’objet d’une modification, une indemnisation de 100.CHF sera facturée. Les participants peuvent conclure une assurance pour frais
d’annulation.
Avec l'enregistrement, vous recevez un compte Email sur lequel la correspondance
d'immatriculation est faite et qui permet l'accès au secteur des étudiants du site
internet ainsi qu'au réseau Wireless LAN de l'Université. Il est dans votre intérêt,
d'organiser le transfert de votre compte d'Email personnel sur ce compte.
L'inscription à l’Université de Berne, liée à l'enregistrement, est faite avec le
formulaire que vous envoyez à la coordinatrice du Cours de Certificat :
http://www.imd.unibe.ch/downloads/pdf/weiterbildung d.pdf
Pour plus d’informations concernant l’enregistrement, veuillez consulter le site
correspondant des services d’inscription de l’Université:
http://www.imd.unibe.ch/weiterbildung.htm
Remarque: Le statut des étudiants enregistrés aux formations continues diffère en
quelque point de celui des étudiants réguliers :
•
Pas d’affiliation à l’Association des étudiants
•
Pas de frais d’inscription et d’enregistrement
•
Pas de frais universitaires conformément à l’art. 65 UniG et à l’art. 111 UniV
•
Pas de préavis et de délais d’inscription

Remise du Certificat
La remise du certificat a lieu une fois par an à la réunion annuelle de la
SSNC/GESKES. A cette occasion, chaque participant(e) devra présenter un exposé
de 20 minutes (présentation : 15 min., discussion : 5 min.) sur un thème choisi par la
Direction des Cours (le thème sera précisé deux mois à l’avance).
Nous espérons vous avoir donné suffisamment d’informations concernant le nouveau
règlement des cours SSNC/GESKES, des formations continues sous le patronage de
la SSNC et du Cours de Certificat en Nutrition Clinique. Pour la publicité du Cours de
Certificat, nous avons créé un feuillet publicitaire informatif (voir document 13).
Nous vous demandons d’adresser vos questions ou vos suggestions par e-mail à la
coordinatrice Mme Patricia Imoberdorf, qui les transmettra ensuite aux responsables
concernés.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

Prof. Dr. med. Rémy Meier
Président
SSNC/GESKES

Berne, 04/2008, ZS

Dr. med. Zeno Stanga
Membre du Comité
SSNC/GESKES

