
 

  

SPS- Liste de contrôle 
 
 
Manifestation 
 
Manifestation: _______________________________________________________________________  
 
Date:  _________________________________________________________________________  
 
Lieu:  _________________________________________________________________________  
 
Durée effective de la formation (sans interruption, sans programme-cadre):  ________________  
 
Demande de nombre de points de formation:  ________________  
 
Demandeur 
 
Titre:  _________  Prenom: ______________  Nom de famille: _______________  
 
Fonction:  _________  Institution: _______________________________________________  
 
s'il y a lieu, représenté par (société d'organisation de congrès non médicale): 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
Adresse:  _________________________________________________________________________  
 
Code postal, ville: ____________________________________________________________________  
 
Téléphone:  _________________________________________________________________________  
 
E-mail:  _________________________________________________________________________  
 
 
 
La demande de reconnaissance de formation continue par le SPS ne peut être faite que par des médecins, des 
psychologues, des physiothérapeutes ou des infirmiers professionnels qui organisent également une formation 
continue. La demande doit être adressée par écrit au président du SPS. La demande est complétée par le 
programme de formation continue. 
 
Si une formation continue est reconnue par le SPS et confirmée par écrit par le président du SPS, les organisateurs 
peuvent mentionner explicitement la reconnaissance du SPS et le logo du SPS peut être utilisé sur les documents 
d'enregistrement correspondants de la formation continue validée, si demandé. 
 
Le SPS reconnaît des crédits de formation continue pour le titre " Spécialiste Douleur SPS ®" de manifestations 
scientifiques, qui remplissent les conditions du règlement SPS du patronage.  



  

 

Veuillez cocher la case appropriée: 
 

Critères de reconnaissance en tant que formation/formation continue Oui Non 

1. Un des membres de l'organisation / du comité scientifique est compétent dans le 
domaine de la douleur et de la prise en charge de la douleur. o o 

2. La majeure partie du contenu de la formation continue est liée aux questions de la 
douleur et/ou de la gestion de la douleur. o o 

3. La formation continue ne doit pas être centrée sur une seule méthode de traitement 
(pas de "publicité" non critique et unilatérale). o o 

4. Les sujets doivent être traités de manière objective, avec les lignes directrices 
scientifiques en vigueur et, si possible, critique, en tenant compte de tous les 
aspects. 

o o 

5. L es médicaments sont présentés selon leurs principes d'action, étant donné qu'ils 
sont également reconnus au niveau international, notamment lorsqu'ils sont 
présentés dans le programme ; les produits éprouvés et autres peuvent être 
mentionnés, mais sans le nom du fabricant. 

o o 

6. L'ensemble de la formation sera organisé de manière indépendante, et non par des 
entreprises ou des sponsors directement impliqués. o o 

7. Si un soutien financier est fourni, il doit l'être par différentes entreprises (pas de 
monosponsoring) o o 

 
 
Explications sur toute réponse négative figurant sur la liste de contrôle  
(veuillez indiquer le numéro de la liste de contrôle): 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 ___________________   __________________________________  
Lieu et date Signature du demandeur 
 
 
A compléter par le chef de service SPS "Patronage et points de formation" : 
 
☐ Oui, SPS accorde son patronage pour cette formation continue.  
     (le logo PLC peut être placé sur le programme de formation) 
 
 

☐  Oui, SPS attribue des points de formation pour la préservation du titre " Spécialiste Douleur SPS ®". 
 
La liste de contrôle et le programme de formation continue doivent être soumis au secrétariat 
(info@swisspainsociety.ch). 


