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1 Définition 

Les spécialistes en diagnostic neurophysiologique (abrégé SDN) mesurent les phénomènes électriques 
et les autres signaux biologiques de l’organisme vivant. Les spécialistes (SDN) préparent et réalisent 
les examens diagnostiques de manière autonome, en utilisant des appareillages médicaux, selon les 
directives des médecins spécialistes. Les spécialistes (SDN) travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, 
les cabinets privés et en recherche médicale. Leurs domaines d’activités sont diversifiés dans les diffé-
rentes disciplines neurophysiologiques suivantes : neurochirurgie, neurologie, psychiatrie, médicine 
du sommeil et pédiatrie. 

Les spécialistes (SDN) préparent et réalisent les différents examens. Ils, elles surveillent et prennent 
en charge les patients-e-s ainsi que leurs accompagnants, avant, pendant et après les examens. Ils-
elles veillent à garantir un déroulement technique irréprochable et à le documenter. Les SDN sont 
également responsables pour l’organisation, l’archivage, la gestion et l’entretien du matériel. Ils, elles 
sont capables de prévoir toutes situations, même les plus complexes.  Les SDN travaillent, soit de façon 
autonome dans leur propre secteur d’investigation, soit en équipe ou en collaboration avec d’autres 
spécialistes et institutions. Ils, elles participent à la formation de nouveaux collaborateurs et/ou ap-
prenants. Ils, elles respectent les directives d’hygiène, déontologique et juridiques. 

Les spécialistes (SDN) s’adaptent aux changements rapides des circonstances concernant le monde de 
la santé publique et de l’évolution démographique. La prise en charge des différents groupes de pa-
tients, du nouveau-né aux personnes âgées, de cas complexes, souffrant parfois de polymorbidité, re-
quiert une capacité d’endurance et d’empathie élevée. Les progrès techniques des moyens de diagnos-
tic toujours plus sophistiqués et complexes demandent une compréhension technique de haut niveau, 
beaucoup de flexibilité et une motivation d’apprentissage permanente. 

 

2 Objectifs du cours 

Le but de cette formation consiste à transmettre l’acquisition de hautes compétences professionnelles. 
Le cours permet d ‘acquérir et d’approfondir les connaissances nécessaires et les compétences re-
quises pour accéder à l’examen professionnel de spécialiste en diagnostic neurophysiologique avec 
brevet fédéral. 

La participation au cours ne constitue toutefois pas une condition à remplir pour être admis à l’examen 
professionnel. (Voir paragraphe 9).  

 

3 Conditions d’admission 

3.1 Conditions générales 

La condition d’admission générale implique que les personnes ont suivi et terminé une formation de 
base spécialisée et reconnue dans le domaine de la santé avec un certificat d’aptitude professionnelle 
reconnu. 

Ce cours est destiné aux personnes désireuses de se présenter à l’examen professionnel de spécialiste 
en diagnostic neurophysiologique et travaillant déjà dans un domaine médical conventionnel de neu-
rophysiologie ou en médecine du sommeil. 
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3.2 Conditions supplémentaires 

Une connaissance générale de la terminologie ainsi que la maitrise de techniques médicales sont obli-
gatoires. 
Le comité directeur du VNL Romandie se réserve le droit d’exiger d’autres conditions d’admission. 

Les personnes qui ne remplissent pas les critères d’admission citées ci-dessus, peuvent néanmoins 
accéder au cours aux conditions suivantes : 
Diplôme d’une formation professionnelle degré secondaire II et 2 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de neurophysiologie ou de médecine du sommeil, avec un taux d’activité minimal de 
50% dans ces domaines. 

3.3 Confirmation d’admission 

Une confirmation de l’acceptation d’admission à l’examen ne sera octroyée qu’après contrôle des do-
cuments reçus et en conformité avec toutes les directives présentes dans ce règlement après réception 
du paiement pour le cours. 

 

4 Déroulement du cours 

Le cours comprend environ 450 leçons réparties sur une période de 16 à 24 mois 

• Cours présentiels : env. 128 leçons, env. 16 jours 

• Auto-apprentissage :  env. 320 leçons, dépendant du potentiel de l’étudiant  

 

5 Contenu des matières d’enseignement 

• Bases de physique 

• Bases générales techniques  

• Neuroanatomie 

• Neurophysiologie 

• Maladies neurologiques 

• Informatique et biosignaux 

• Analyse des tracés EEG/PE/PSG 

• Epileptologie 

• Potentiels évoqués (EP), PEA, PES, PEV  

• Procédures en situation d’urgence 

• Médecine du sommeil  

• Neuropédiatrie 

• Psychiatrie 

• Hygiène 

• Bases légales 

• Mesurage selon le système 10-20 (Voir sous 6.4) 

• Compétences opérationnelles pratiques EEG/PE/PSG (Voir sous 6.4) 

Le contenu des cours/sujets sont définis dans le catalogue des matières. 
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6 Méthode d’apprentissage 

Le cours de formation est basé sur la méthode d’apprentissage hybride. Le savoir n’est pas seulement 
et directement transmis aux apprenants par les formateurs ; les interactions entre le savoir théorique 
et les compétences opérationnelles jouent un rôle prépondérant. Pour atteindre les objectifs de ce 
modèle de formation, il est impératif de considérer l’apprentissage comme un processus actif, qui se 
développe en permanence dans un contexte défini et situationnel. Il est par conséquent indispensable 
de gérer d’une manière autonome et organisée cette méthode d’apprentissage sur toute la durée de 
la formation.  
 

6.1 Objectifs d’apprentissage 

Des objectifs d’apprentissage seront donnés pour chaque matière/domaine. Ils ont pour but de soute-
nir le processus d’apprentissage et de préparation à l’examen professionnel.  

6.2 Cours en présentiel 

L’enseignement en présentiel est donné par des médecins, des SDN, et d’autres personnes qualifiées. 
Les orateurs/oratrices enseignent, approfondissent les matières d’apprentissage et conseillent les ap-
prenants en tant que coach pour soutenir le développement des compétences.  

6.3 Autoapprentissage 

L’autoapprentissage repose sur l’unique responsabilité de l’apprenant. Cette approche d’apprentis-
sage requiert une grande ressource en autonomie. L’apprenant décide lui-même du moment, du lieu 
et de la durée qui lui seront nécessaires pour acquérir les connaissances. Des supports d’enseignement 
comme des vidéos d’apprentissage, des livres spécialisés et des scripts sont à mis à disposition.  

6.4 Compétences pratiques/savoir-faire 

Les compétences pratiques ne sont pas enseignées. Elles doivent être exercées sur le lieu de travail. 
Des vidéos d’apprentissages sont mises à disposition : le mesurage selon le système 10/20, l’analyse 
des tracés EEG et polysomnographiques ainsi que les enregistrements des EEG, PEA, PES, PEV et PSG. 

6.5 Effort d’apprentissage 

Participation aux cours en présentiel  
8 leçons par jour en autoapprentissage correspondent à une journée de travail.  
 

7 Inscription 

L’inscription pour la formation s’effectue en ligne. Le formulaire se trouve sous : www.v-n-l.ch  
L’inscription n’est validée qu’après avoir dûment rempli le formulaire d’inscription dans le délai imparti 
et après réception du paiement du cours. * Les participants-es sont responsables du paiement de la 
formation. L’inscription n’est définitive qu’après paiement dans le délai requis.  

Le nombre de participants-es est d’un minimum de 14 et d’un maximum de 25 personnes. La date 
d’inscription sera prise en considération.  

*Au cas où de nombreuses inscriptions arrivent simultanément, les candidats-es qui remplissent toutes 
les conditions d’admission à l’examen fédéral seront inscrits prioritairement. (Voir sous www.sfnd.ch 

http://www.v-n-l.ch/
http://www.sfnd.ch/
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*F* rubrique : profession/examen professionnel pour consulter les conditions d’admission à l’examen 
professionnel). 

Délai d’inscription : à définir 
 

8 Protection des données 

Basée sur la loi fédérale sur le droit d’auteur, LDA 231.1, Art 1 ff. 
Tous les droits appartiennent au VNL Romandie. La mise en circulation à des tiers du large éventail de 
supports d’apprentissage (scripts, tracés, vidéos etc.) et/ou la diffusion d’une partie de ces documents 
sous forme écrite ou électronique sont interdites. Toute reproduction, diffusion, modification, accès 
par quelque moyen que ce soit, sont interdits. 
Un formulaire de consentement devra être signé au commencement de la formation. 
 

9 Montant du cours 

9.1 Coûts de la formation 2023-2025 

Membre ASDN  Non-membre 
CHF 4’8001  CHF 6’3001 
 

9.2 Remboursement du montant de la formation 

Le renoncement de participation à la formation est possible jusqu’à 60 jours avant le début du cours. 
Dans ce délai, les coûts de la formation déjà payés, seront remboursés. Un montant de CHF 500.- sera 
néanmoins retenu pour frais de gestion.  

Jusqu’à 30 jours avant le début du cours, 50% des frais de cours seront remboursés. Passé ce délai, un 
remboursement n’est plus possible. 

9.3 Participation financière  

Un subside du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut être de-
mandé sous certaines conditions. (Voir sous lien www.v-n-l.ch ou www.sbfi.admin.ch/bundesbei-
traege en français). 
 

10 Examen (examen professionnel avec brevet fédéral) 

L’examen professionnel de spécialiste en diagnostic neurophysiologique avec brevet fédéral est orga-
nisé et effectué par l’organe responsable de l’examen pour SDN. 
Cet examen se déroule indépendamment de la formation. Les conditions d’admission ainsi que 
d’autres informations sur les directives relatives au règlement de l’examen sont à trouver sur notre 
page d’accueil : www.sfnd.ch. 

 

Un emploi de min. 2 à 3 ans dans les domaines de la neurophysiologie/médecine du sommeil est la 
condition d’admission à l’examen professionnel.  

 
1 Inclus les mots de passe pour les vidéos d’apprentissage, les scripts et 3 livres spécialisés 

http://www.v-n-l.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/bundesbeitraege
http://www.sbfi.admin.ch/bundesbeitraege
http://www.sfnd.ch/
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La participation au cours n’est pas une condition d’admission à l’examen professionnel.  
 

11 Généralités 

Langue des cours : français 
Lieu du cours : à définir  
Début du cours  : janvier 2023 
Fin du cours  : env. 1er. Trimestre 2025 

Pour des raisons d’organisation ou autres (pandémie) les dates/modalités des cours peuvent être mo-
difiés à court terme. 

Une attestation de participation à la formation sera remise en fin du cours. 

 

12 Association Suisse de Diagnostic Neurophysiologique ASDN 

L’ASDN est une association professionnelle pour les personnes exerçant dans le domaine du diagnostic 
neurophysiologique. 
Les objectifs de l’ASDN sont les suivants : 
 

• La promotion de jours de formation pour les spécialistes en diagnostic neurophysiologique en 
Suisse 

• La diffusion d’informations professionnelles spécifiques 

• La connectivité et le renforcement de la profession ainsi que l’avancement des interconnec-
tions avec les associations nationales et internationales  

• L’accès à l’emploi 
 

Pour de plus amples informations concernant notre association ainsi que pour devenir membre, veuil-
lez consulter notre site www.sfnd.ch et choisir la langue F. 
Les participants qui ne sont pas membre de l’ASDN payent 30% de plus sur le montant global du cours.  
 
Le présent règlement est traduit de l’allemand. Seule la version originale du règlement, en langue al-
lemande, fait foi au regard de la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Secrétariat VNL Romandie 

Sarah Veya 

E-mail : romandie@v-n-l.ch 

http://www.sfnd.ch/
mailto:romandie@v-n-l.ch

