Examens canadiens d’électromyographie 2020 (EMG)
Afin d’assurer le maintien des normes élevées des compétences en électroencéphalographie clinique et en électromyographie au
Canada, la Société canadienne de neurophysiologie clinique (SCNC) procède à un examen annuel d’EEG et d’EMG, et de sujets
connexes à l’intention des médecins admissibles qui commencent à pratiquer l’EEG ou l’EMG et décident de passer l’examen.
Les candidats qui réussissent l’examen se verront remettre un certificat de la SCNC et deviendront automatiquement admissibles à
devenir membres actifs de la Société. Les ordres provinciaux et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada connaissent
cet examen, ainsi que l’objectif de la SCNC qui consiste à maintenir les normes élevées de la pratique de la neurophysiologie
clinique au Canada.

Date :
Lieu :
Date limite d’inscription :
Frais d’admission et d’examen :

6 juin 2020
Calgary, Alberta
1er février 2020
1 400 $

ADMISSIBILITÉ

Les candidats doivent posséder un certificat du FRCPC ou un certificat équivalent des États-Unis (ou
être des résidents seniors de 4e ou 5e année d’un programme de formation approuvé menant à une
certification) : en physiatrie et réadaptation, ou en neurologie (soins aux adultes ou pédiatriques).
Les candidats venant de l’étranger peuvent être dispensés des exigences de certification ci-dessus
s’ils sont autorisés à exercer la médecine au Canada à titre de spécialistes en physiatrie et
réadaptation ou en neurologie, ou s’ils sont boursiers d’un programme de neurologie
neuromusculaire au Canada. En raison du nombre de places limité, la préférence sera accordée aux
résidents qui en sont à leur 5e année de formation et à ceux qui ont terminé la formation. Les
résidents de 4e année seront acceptés s’il reste des places.

FORMAT

Examen écrit, ECOS (stations) et analyse de forme d’onde.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET POUR OBTENIR UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER
AVEC :
Dr Lawrence Robinson, Comité d’examen de la SCNC (EEG)
a/s de Marika Fitzgerald – Société canadienne de neurophysiologie clinique
8500, Macleod Trail SE, bureau 143N, Calgary (Alberta) T2H 2N1
Tél. : 403 229-9544
Télécopieur : 403 229-1661
Courriel : marika-fitzgerald@cnsfederation.org
Formulaire de demande : http://www.emgexams.com/application-for-cscn-emg-examination/

