
FORMULAIRE DE POSTULATION :  
(Toutes les rubriques doivent impérativement être remplies)

Programme de 
formation en 
orthopédie

Nom :

Date de naissance : 

Date de Diplôme de Médecin (prévue) :

École de Médecine :

Spécialité ISFM souhaitée :

Disponible à partir de :

Prénom :

Pays :

Postulation pour :

Programme de formation en orthopédie du 11/2022-10/2024 

Remplaçant de quelques mois au plus tôt à partir de :

Nationalité : Permis de travail Suisse :

CH

UE/AELE

Non UE

Permis B

Permis C

UE/AELE

Pays :

Pays :

Raison de la postulation à l’Hôpital de La Tour :

Pour les candidats sans diplôme fédéral en médecine humaine :

Date de la reconnaissance MBEKO :

Lieu et dates des 3 mois de stages minimums dans un programme de formation ISFM reconnu :

Nom du médecin chef du stage ISFM :

Nom du médecin figurant sur la lettre de recommandation du stage ISFM :

PHOTO
PORTRAIT
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Raison de postuler à Genève :

Téléphone portable :

Adresse :

Code postal : 

Sexe :

Obligation de Service Militaire :

Ville : Pays : 

E-mail :



Seul les candidatures avec un dossier complet seront traitées. En cas échéant, une confirmation de bonne réception sera 
envoyée dans les 4 semaines ouvrables.

Documents indispensables :
• Lettre de motivation exprimant l’objectif professionnel
• Curriculum vitæ (CV) avec un tableau récapitulatif de la formation post-graduée accomplie jusqu’à présent
• Liste de la formation post-graduée déjà planifiée et de celle en vue
• Certificats / attestations (diplôme de médecin, certificats ISFM pour la formation accomplie jusqu’à présent)
• Liste d’autres sessions de formation post-graduée accomplies (p. ex. cours d’ultrasons)
• Catalogue des opérations / interventions etc.
• Liste des publications, si existantes
• Références

Pour les candidats sans diplôme fédéral en médecine humaine :
• Reconnaissance MBEKO de votre diplôme de médecin  

Veuillez transmettre votre candidature dans l’ordre indiqué dans un seul fichier PDF à l’adresse suivante : pforthopedie@latour.ch
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Emploi actuel :     

Emplois comme médecin auparavant :

Liste des Prix, Bourses, Honneurs :

 Liste des stages internationaux :

• 

• 

Liste des activités humanitaires :

• 

• 

Listes des expérience en recherche :

• 

• 

Liste des expériences particulières :

Liste des Publications :

Présentation Orales, Posters :

si aucun

si aucune

si aucune

si aucun

Autre
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