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• 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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bénéficierez d’une remise de 20 %).
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postes dans le domaine de la formation continue en anesthésie
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Veuillez contacter le secrétariat pour vos demandes.

