SIGA / FSIA
Bahnhofstrasse 7b • 6210 Sursee
Tel. 041 926 07 65
info@siga-fsia.ch • www.siga-fsia.ch

Journal

Anästhesie

Portrait

Données techniques

d’anesthésie
d’anestesia

Documentation média 2019

• Le Journal d’anesthésie est la seule revue spécialisée des soins d’anesthésie en Suisse et
l’organe ofﬁciel de la Fédération suisse des inﬁrmières et inﬁrmiers anesthésistes. Son
cercle de lecteurs regroupe les inﬁrmières et inﬁrmiers anesthésistes, les cadres et les
médecins anesthésistes de toute la Suisse.
• Le contenu englobe des articles professionnels spéciﬁques, des informations sur les
techniques médicales, des contenus de politique professionnelle et des perfectionnements
spéciﬁques à la profession.
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Nous vous proposons le service unique de pouvoir publier gratuitement vos
postes dans le domaine de la formation continue en anesthésie
dans nos offres d’emploi. Proﬁtez de cette occasion.
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Veuillez contacter le secrétariat pour vos demandes.

