Examens canadiens d’électroencéphalographie 2022 (EEG)
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) administre un examen annuel d’EEG et d’EMG, et 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 éligibles 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 :

21 et 22 OCTOBRE, 2022 (vendredi et samedi)
MNI, Montreal, QC
1er septembre 2022

Frais d’inscription/d’examen :

1,500$

ADMISSIBILITÉ

Doit être médecin spécialiste agréé :

a) En neurologie (adulte ou pédiatrique)
b) Autres spécialistes (avec un minimum de six mois de formation en neurologie) jugés
acceptables par le jury d’examen.
ET
Avoir suivi une formation formelle en EEG à plein temps pendant six mois, sur une période de deux ans. Par exemple,
la formation fragmentée en plusieurs rotations de 1-2 mois et échelonnée sur une période de 3-4 ans n’est PAS
acceptable.

Remarque :
i.
La formation doit avoir lieu dans les laboratoires d’électroencéphalographie qui
exécutent au moins 1 500 électroencéphalogrammes par année pour un vaste éventail
de patients adultes et pédiatriques.
ii.
Fournir la preuve écrite du directeur du laboratoire médical que le candidat a réussi la
formation.
iii.
Bien qu’un candidat puisse passer l’examen d’EEG durant sa formation de spécialiste, la
certification EEG NE sera PAS accordée avant que le jury d’examen n’ait reçu la preuve
que les examens de spécialité ET d’EEG ont été réussis.
FORMAT

Examen oral et écrit.

LANGUE

Les examens oraux et écrits seront administrés en français et en anglais.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET POUR OBTENIR UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER :

Comité d’examen de la SCNC (EEG)
a/s Société canadienne de neurophysiologie clinique
Dr. Marcus NG,

8500 Macleod Trail SE, Suite 143N, Calgary, AB T2H 2N1
Tél. : 403-229-9544 x 102
Téléc. : 403-229-1661
Courriel : marika-fitzgerald@cnsf.org

