C O M M U N I C AT I O N S

Communications

C’est comme cela qu’il faudrait faire!

Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste en
médecine du travail
Lieu: Berne, Hôpital de l’Ile
Date: vendredi, 22 janvier 2010
Délai d’inscription: le 28 novembre 2009
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.fmh.ch/awf ’
Formation postgraduée ’ Examens de spécialiste

L’enfer est pavé de bonnes intentions. Pour
assurer une attention plus soutenue à la campagne nationale sur la tension artérielle de la
Fondation suisse de cardiologie, l’illustration
prévue à l’origine pour la page de couverture
du BMS n° 21/22 a été remplacée à brève
échéance par une photo présentant une prise
de tension. Malheureusement, dans l’agitation
de la production, l’obligation de diligence journalistique et médicale a été négligée. La photo
d’agence qui a été publiée en page de titre a fait
bondir les observateurs avisés en raison d’erreurs manifestes dans la mesure de la tension.
Même si les illustrations présentées en page de
titre du BMS n’ont aucune prétention didactique et si le caractère symbolique des images
est prioritaire pour leur sélection, nous pouvons bien comprendre l’irritation de nos collègues. Nous regrettons particulièrement que
la mauvaise humeur ait visé aussi des représentants de la Fondation suisse de cardiologie et de
la Campagne national sur la tension artérielle
qui n’avaient en aucune façon influencé le
choix de cette photo.
La photo ci-dessus présente la manière dont il
faut procéder. Elle a été prise dans le cadre du
lancement de la campagne nationale sur la
tension artérielle, le 27 mai 2009, sur la Place
fédérale à Berne. On y voit le conseiller aux
Etats zurichois, également spécialiste en médecine préventive Felix Gutzwiller se faisant prendre la tension dans les règles de l’art par un
collègue.
La rédaction

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie
maxillo-faciale
Lieu: lors du congrès annuel de la Société Suisse
de chirurgie maxillo-faciale à Berne
Date: jeudi 22 octobre 2009 (après-midi)
Délai d’inscription: le 31 juillet 2009
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.siwf.ch ’ Formation postgraduée ’ Examens de spécialiste.
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine physique et réadaptation
Examen officiel du Collège Européen de Médecine physique et de Réadaptation (European
Board of Physical and Rehabilitation Medicine)

Forschungspreis
Forschungspreis «Herz und Frau»
Die Herzstiftung Olten hat beschlossen, aus
dem Legat Ida Tanner wiederum je einen
Forschungspreis von Fr. 30 000.– für eine Forschungsarbeit auf dem Gebiet «Herz und Frau»
auszuschreiben. Eingereicht werden können
Forschungsprojekte zum Thema «kardiovaskuläres System und Frau», die bereits am Laufen oder erst in Vorbereitung sind. Bewerbungen für den Forschungspreis 2009 müssen bis
13. Juli 2009 eingereicht werden. Der Beitrag
von Fr. 30 000.– ist als Anschubbeitrag gedacht und soll auch mithelfen, die Erfolgschance bei der Einreichung des Projektes an
andere Institutionen zu erhöhen.
Zudem soll die öffentliche Preisverleihung in
Olten im September 2009 mithelfen, durch ein
nationales Medienecho das Bewusstsein für
Herz- und Kreislaufkrankheiten bei Frauen in
der Schweiz zu erhöhen und auf Defizite in
diesem Bereich aufmerksam zu machen. Mitmachen können alle Forschungsteams aus der
Schweiz, die in diesem Forschungsbereich tätig
sind oder sein möchten.
Weitere Informationen und detailliertere Bewerbungsunterlagen erhalten Sie auf dem
Sekretariat Herzstiftung Olten, Römerstrasse 6,
4600 Olten, oder per E-Mail über hugo.saner@
insel.ch.

Examen écrit
Lieu: pas encore fixé
Date: Samedi, le 28 novembre 2009
Délai d’inscription: le 31 août 2009
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.siwf.ch ’ Formation postgraduée ’ Examens de spécialiste.
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