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Informations importantes 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire et qu'il 
vous fournira des informations importantes. Nous 
attendons avec impatience vos commentaires, 
suggestions et contributions éventuelles : info@svupp.ch !  

Vous trouverez également les dates actuelles et les places 
libres dans les nombreux cours de sono de l'ASEPP! 
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Changement de dates des courses grâce à 
COVID-19 

Le blocage dans le contexte de la pandémie de Corona a obligé 
l'ASEPP à annuler plusieurs cours. Dans la mesure du possible, nous 
essayons de tenir les cours au cours du second semestre 2020 et en 
tenant compte des restrictions prescrites (hygiène, distance physique 
- et donc nombre limité de participants). Malheureusement, cela ne 
sera pas possible dans tous les cas et certaines parties intéressées 
devront probablement attendre jusqu'en 2021. Les participants 
inscrits aux cours concernés seront contactés directement par nos 
soins. Mais veuillez également consulter les annonces de cours sur 
www.svupp.ch !

Nouveau cours de base en pédiatrie 

Enfin, un plan discuté depuis un certain temps peut être mis en 
œuvre avec la bénédiction des commissions compétentes et de 
l'ISFE : A partir de cette année, l'ASEPP proposera un cours de base 
en pédiatrie générale. La participation à ce cours permettra 
d'aborder chacun des 3 cursus qui intéressent les pédiatres : 
Certificat de capacité (FA) Échographie de la hanche, POCUS 
Pédiatrie et Échographie pédiatrique. Le cours de base est identique 
dans sa forme et son contenu aux trois programmes de compétences 
et ne doit bien sûr être suivi qu'une seule fois, même si plusieurs FA 
sont acquises. Il élimine les incohérences existantes dans les 
programmes de compétences et fournit une solide connaissance de 
base dans les domaines des principes physiques, de la technologie et 
de l'orientation des sondes. Il contient une partie "e-blended 
learning", c'est-à-dire un transfert de connaissances via un outil 
informatique. Il donne également un aperçu des caractéristiques de 
base des trois modules de capacités.  

Cours de base - critères formels 

La mise en œuvre est susceptible de soulever quelques questions 
formelles, mais nous aimerions contribuer à les clarifier le plus tôt 
possible grâce à ces informations :

En principe, toutes les dispositions de mise en œuvre des 
programmes des trois agences fédérales continuent de s'appliquer 
sans changement (voir www.svupp.ch , www.sgum.ch et 
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www.babyschall.ch ). Pour tous, une série complète de cours et la 
vérification des chiffres des examens sont toujours obligatoires.

Aux fins d'un régime transitoire, on peut faire valoir que pour les 
titulaires d'une des AF susmentionnées, la participation à la partie du 
cours de base en pédiatrie qui fait partie de la qualification existante 
est facultative. 

En langage simple, par exemple : Les titulaires de l'AF en 
échographie de la hanche Graf ne devront suivre que la partie non 
spécifique à la hanche du nouveau cours de base s'ils souhaitent 
également acquérir une autre AF pédiatrique. 

La même procédure peut être suivie lors de la candidature si un cours 
de base de la ASEPP de l'un des modules peut être prouvé au cours 
des 5 dernières années. La preuve d'un cours reconnu par la ASEPP/
SGUM suivi à l'étranger ne donne droit à la facilitation que s'il existe 
une preuve d'un accord temporel et relatif au contenu. 

Veuillez nous fournir les informations pertinentes lors de 
l'inscription à un cours et joindre une copie de l'autorisation 
d'inscription ou une confirmation de cours, pour les cours à 
l'étranger, y compris le programme du cours et des informations sur 
la taille du groupe dans le cas de leçons pratiques. 

L'exemption doit être délivrée avant le début du cours. Aucun 
compromis n'est négociable sur le parcours lui-même !

Nous nous efforçons d'être équitables tout en soulignant que 
l'ASEPP ne gère elle-même que l'échographie pédiatrique FA. Les 
deux autres AF sont administrées par la commission de formation 
responsable. En cas de litige, la décision finale appartient à cette 
commission.

Rafraîchir l'échographie de la hanche 

N'oubliez pas l'obligation de recertification ! Elle s'applique à tous 
ceux dont l'autorisation de séjour expire à la fin de 2020. Toute 
personne qui ne se recertifie pas perd le droit de facturer le service à 
l'assureur maladie. Sachez que plusieurs compagnies d'assurance 
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maladie sont très attentives et que des réclamations pertinentes ont 
déjà été faites !

L'URSS prévoit deux cours de recyclage d'ici la fin de l'année. Merci 
de nous informer le plus rapidement possible, afin que nous puissions 
réserver votre place et assurer le déroulement du cours ! L'annonce 
du cours peut être consultée comme d'habitude à l'adresse 
www.svupp.ch.

Rectifications via l'échange SVUPP 

Avez-vous déjà été ennuyé par la paperasserie du cours de recyclage ? 
C'est plus facile maintenant : avec SVUPPexchange, vous pouvez 
facilement fournir vos documents d'examen pour la recertification 
sous forme numérique et les faire évaluer. Vous pouvez également 
utiliser cette plate-forme pour obtenir des renseignements d'experts. 
C'est très facile, l'accès à la plateforme ne coûte rien (pour l'instant) ! 
www.svupp.ch -> svupp exchange

Cours actuels de la ASEPP 
La SVUPP propose des cours de base, de perfectionnement, de fin 
d'études et de remise à niveau en échographie de la hanche. Nous 
proposons également des cours de base, avancés et finaux en 
échographie pédiatrique (y compris l'échographie abdominale, 
crânienne et des tissus mous), POCUS et des ateliers en pédiatrie.

Veuillez consulter régulièrement notre page d'accueil pour connaître 
les dates et les lieux des cours ! 

Attention !
Certains cours sont déjà complets ou surréservés.: 

https://www.svupp.ch/de/kurse/ch
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