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Berne, le 18 août 2020 

 

 

 

Crise du coronavirus: vérification des conditions médicales à remplir avant le début du 

cours dès le 01.10.2020. 

 

 

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, 

 

En raison de la situation liée au coronavirus et des difficultés qui en ont résulté dans la prise de 

rendez-vous avec les médecins-conseil de l’OFT pour l’évaluation de l’aptitude médicale, l’unité 

spécialisée I-SQU-SI et Formation CFF ont décidé que, contrairement au processus standard, 

les attestations d’aptitude médicale pouvaient être présentées ultérieurement pendant cette 

période.  

 

Étant donné que la situation s’est améliorée et qu’il y a à nouveau suffisamment de rendez-

vous disponibles avec les médecins-conseil de l’OFT, nous reviendrons au processus standard 

à partir du 1er octobre 2020.  

Dès lors, les conditions d’accès au cours, notamment la décision d’aptitude médicale, doivent 

être à nouveau remplies et seront vérifiées avant le début du cours.  

 

L’examen a lieu 14 jours avant le début du cours. Si les conditions ne sont pas remplies, vous 

recevrez un courriel d’Administration de la formation vous informant des documents manquants. 

Vous disposerez alors de 7 jours civils supplémentaires pour fournir ces documents. Si ces 

derniers n’ont pas été présentés lors du second contrôle (7 jours civils avant le début du cours), 

le participant sera désinscrit à ses frais conformément aux CGA de Formation CFF.  
 

http://www.sbb.ch/
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Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions d’accès au cours dans le Learning 
Management System (LMS) de Formation CFF.  

 

Vous pouvez effectuer les inscriptions au cours et vérifier la disponibilité des places dans le 

LMS vous-même. 

 

Nous vous remercions de votre attention et de votre soutien dans le respect de la procédure 

prescrite. 

 

 

Avec nos salutations les meilleures 

 

  

Sig.  Sig.  

Claudio Gentile  Reinhold Dänzer 
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