
Cours de formation post-graduée structuré en néonatologie: liste des cliniques 2020 

 

 

Centre Lieu Comment Ouvert à qui Quand Directeur du 

cours 

A qui s’adresser Coûts du cours 

Aarau Service de 

néonatologie, 

pédiatrie 

Modules 

séparés, dans 

le cadre du 

curriculum 

interne 

Ouvert en 

priorité aux 

assistants 

internes; 

externes admis 

selon 

arrangement 

Formation 

continue en 

accord avec le 

curriculum 

pédiatrique 

P. Meyer philipp.meyer@ksa.ch 

Start4neo: corinne.daester@ksa.ch 

Start4neo CH 180.- pour 

externes, CH 120.- pour 

internes. Le reste du 

cours est gratuit.  

Bâle Service de 

néonatologie UKBB 

Modules 

répartis sur 7 

semaines, en 

plus du 

start4neo 

Ouvert aux 

internes et 

externes, p.ex. 

pédiatres en 

cabinet 

1x tous les 2 

ans 

S. Schulzke Sven.schulzke@ukbb.ch Start4neo CHF 180.-, le 

reste du cours est gratuit 

Berne Service de 

néonatologie 

Modules 

séparés, dans 

le cadre du 

curriculum 

interne 

Ouvert en 

priorité aux 

assistants 

internes; 

externes admis 

selon 

arrangement 

2x par année J. Mc Dougall monika.aeberhard@insel.ch Start4neo CHF 180.-, le 

reste du cours est gratuit 

Coire Start4neo:service 

de pédiatrie KSGR. 

Cours post-gradué: 

en collaboration 

avec St. Gall (OKS) 

Cours de 1-2 

jours, en 

collaboration 

avec St. Gall 

Ouvert aux 

internes et 

externes 

Start4neo 

plusieurs fois 

par année, 

cours post-

gradué 1x par 

année 

T. Riedel 

(Coire) et A. 

Malzacher (St 

Gall) 

Start4neo: start4neo@ksgr.ch 

Cours post-gradué: selon annonce 

Start4neo CHF 180.-  

Cours post-gradué: selon 

annonce 



Genève Unité de 

néonatologie 

Cours 

journaliers, 

dans le cadre 

du curriculum 

interne 

Ouvert en 

priorité aux 

assistants 

internes; 

externes admis 

selon 

arrangement 

1x par année 

dans la cadre 

de la formation 

en pédiatrie 

R. Pfister Sabine.martinez@hcuge.ch Start4neo CHF 180.- Le 

reste du cours est gratuit 

Lausanne Service de 

néonatologie 

Modules 

séparés, dans 

le cadre du 

curriculum 

interne 

Ouvert en 

priorité aux 

assistants 

internes; 

externes admis 

selon 

arrangement 

2x par année M. Schuler- 

Barazzoni 

mirjam.schuler-barazzoni@chuv.ch Start4neo CHF 180.-, le 

reste du cours est gratuit 

Lucerne Soins intensifs de 

néonatologie 

Répartis en 6 

modules 

Ouvert en 

priorité aux 

assistants 

internes; 

externes admis 

selon 

arrangement 

1x6 modules 

par année, 

start4neo selon 

demande 

M. Stocker Martin.stocker@luks.ch Start4neo CHF 180.-, le 

reste du cours est gratuit 

St. Gall Ostschweizer 

Perinatalzentrum 

(OKS) en 

collaboration avec 

Coire 

Cours de 2 

jours, en 

collaboration 

avec Coire 

Ouvert à tous, 

en priorité aux 

assistants de 

Coire et St. Gall 

1x par année, 

en général 1e 

moitié de 

novembre 

(ve/sa) 

A. Malzacher 

et B. Rogdo 

sophia.pfister-sabatini@kssg.ch CHF 200.- 

Zürich Services de 

néonatologie 

suivants: USZ, 

Kispi, Winterthur, 

Triemli, Zollikerberg 

(rotation) 

Cours de 2 

jours 

Ouvert aux 

assistants des 

5 cliniques. 

Externes selon 

arrangement.  

3x par année S. Stocker Melanie.zwicker@kispi.uzh.ch 

 

Start4neo: start4neo@usz.ch 

CHF 200.-. Pour les 

assistants USZ, les frais 

sont pris en charge par la 

clinique 

 

mailto:Melanie.zwicker@kispi.uzh.ch

