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Demande reconnaissance formateur SSUM 
Si vous souhaitez devenir superviseur, tuteur ou directeur de cours de la SSUM, vous pouvez 
faire votre demande via My SGUM.  

1. Connectez-vous avec votre login. 

2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la rubrique "Mitgliedschaft". 

 

 

3. Cliquez sur le signe + à l'extrême droite de la rubrique "Funktion". 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre : 
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5. Sélectionnez le statut de formateur que vois souhaitez de demander. (Ici: superviseur) 

 

 

6. Puis, vous indiquez pour lequel certificat de capacité et pour lequel module/composante 
vous souhaitez devenir formateur. (Ici: certificat de capacité de sonografie, module 
ultrasonographie de l’abdomen)  
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7. Sélectionnez le type (Ici, par exemple: «Erwerb FA Sonografie» veut dire que vous souhaitez 
devenir formateur pour des médecines en train d’obtenir le certificat de capacité en 
ultrasonografie.) 
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8. Remplissez le formulaire complètement. Il s'agit de champs de texte libre dans lesquels vous 
pouvez saisir un texte. Par exemple, si vous n'avez pas encore suivi le cours de didactique, 
vous pouvez également indiquer "pas encore suivi" ou, par exemple, "inscrit pour 2021". 

Traductions : 
Anzahl Untersuchungen jährlich = Nombre des ultrasons pratiques par an 
Didaktikkurs besucht am = Suivi le cours didactique le 
Referenzen = Références  

 

9. Confirmez que vous avez lu le règlement du cours en cochant la case. Cliquez sur 
"Kursreglement als PDF herunterladen" pour ouvrir le règlement du cours. 

 

10. Envoyez la demande en cliquant sur «Aufnahme als Weiterbildner/in beantragen. 
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11. Le message suivant s'affiche et vous recevrez un e-mail. (Traduction : Vos entrées ont été 
soumises avec succès.) 

 

 

 

Si vous ne recevez pas d'e-mail de confirmation, veuillez nous contacter par e-mail 
(sgum@sgum.ch).  

12. Dans votre profil My SGUM, la candidature est maintenant inscrite comme "Kandidat" : 
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13. Cliquez sur l'entrée pour voir les détails. La demande ne peut plus être traitée ou supprimée 
par vous. Veuillez contacter le bureau administratif si vous avez des questions ou des 
problèmes. 

 

 

14. Pour demander un statut de formation complémentaire (par exemple pour un autre certificat 
de capacité), répétez les points 3 à 11. 


