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

Communications

Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention de
la formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée à
adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie – 2e partie
(oral)
Lieu: Lausanne
Date: samedi, le 7 mai 2011
Délai d’inscription: le 31 janvier 2011
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch ’ formation postgraduée médecins-assistants ’ Examens de spécialiste ou sous www.sgap-sppa.ch
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en neurologie
Première partie: écrit: examen à choix
multiple (MC) en anglais
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: vendredi, 26 août 2011, 14h00
Deuxième partie: orale et pratique
Lieu: USZ, Zurich (Neurologie)
Date: vendredi, 28 octobre 2011
Délai d’inscription: 31 mai 2011
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch ’ formation postgraduée médecins-assistants ’ Examens de spécialiste

Schweizerische Liga gegen Epilepsie
(Epilepsie-Liga)
Alfred-Hauptmann-Preis
Dieser Preis ist nach dem deutschen Neurologen und Psychiater Alfred Hauptmann (1881–
1948) benannt. Er hatte schon 1912, noch als
Assistenzarzt, erstmals auf die antiepileptische Wirkung von Phenobarbital aufmerksam gemacht. Der Preis wurde von 1980 bis
2008 in der Regel alle zwei Jahre durch das
Epilepsie-Kuratorium e.V. vergeben, ab 2009
ist es ein gemeinsamer Preis der Deutschen
Gesellschaft für Epileptologie, der Österreichischen Sektion der Internationalen Liga gegen
Epilepsie und der Schweizerischen Liga gegen
Epilepsie mit Vergabe auf den alle zwei Jahre
stattﬁndenden gemeinsamen Tagungen.
Ausgezeichnet wird die beste wissenschaftliche Arbeit aus dem deutschsprachigen
Raum auf dem Gebiet der experimentellen

und klinischen Epileptologie aus den beiden
letzten, der Verleihung vorangegangenen
Jahren. Arbeiten werden besonders aus den
Fachgebieten Neurologie, Pädiatrie, Psychiatrie, klinische Pharmakologie, Neurophysiologie und Neurobiologie erwartet. Der Preis ist
mit 10 000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird
seit 2009 von der Firma UCB GmbH (Deutschland), Monheim, zur Verfügung gestellt.
Es können unveröffentlichte oder publizierte
Arbeiten eingereicht werden. Einzelpersonen
oder Arbeitsgruppen können ausgezeichnet
werden. Bei der Einreichung ist mitzuteilen,
ob und wo die Arbeit zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Die Arbeiten sollen in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Die Arbeiten sind in vierfacher Ausführung
an den Vorsitzenden des Kollegiums zu
senden: Dr. med. Günter Krämer, EpilepsieZentrum, Bleulerstrasse 60, 8008 Zürich.
Einsendeschluss: 31. 12. 2010
Promotion de la recherche scientiﬁque
dans le domaine de l’épilepsie
(surtout sous forme d’aide initiale)
La Ligue contre l’Epilepsie soutient les projets
scientiﬁques dans le domaine de l’épileptologie par un montant total de 20 000 francs par
an, la priorité étant accordée aux projets cherchant à élucider les causes et à mettre au point
des traitements de l’épilepsie. Aucune bourse
ne sera octroyée pour la formation de base ou
continue ou pour des séjours à l’étranger. En
revanche, la prise en charge de frais de voyage
et de séjour (sans salaire) est possible pour les
séjours de courte durée (quelques semaines au
maximum) lorsque ces séjours servent à
apprendre des méthodes appliquées dans le
cadre d’un projet bénéﬁciant de soutien en
Suisse. Si le requérant a déjà fait une demande
de soutien ailleurs, il faut nous en informer en
spéciﬁant où et avec quel résultat.
Les formulaires, ainsi que le guide pour les
candidats peuvent être demandés à l’adresse
suivante: Ligue Suisse contre l’Epilepsie,
Seefeldstrasse 84, case postale 1084, 8034 Zurich, tél. 043 488 67 77, fax 043 488 67 78,
info@epi.ch
Délai de remise des demandes: 31 décembre 2010

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR

Prix CMPR de recherche en médecine
de premier recours 2011
Spécialité: Médecine de premier recours.
Critères des travaux: Travaux scientiﬁques achevés en Suisse ou par des auteurs suisses habitant à soumis l’étranger, qui apportent une
contribution importante aux soins de base
offerts par le médecin de premier recours,
notamment: à la qualité du traitement et de
la prise en charge des patients de premier recours, à la pratique médicale des médecins
de premier recours, (thématique valable, pertinente et réalisable en pratique), à la recherche
sur le cabinet du médecin de premier recours:
fondements, conditions de travail, gestion et
préservation des ressources.
Prix: 30 000 francs, avec le soutien de MEPHA.
Le prix sera accordé à un seul lauréat pour son
travail scientiﬁque ou alors il sera réparti sur
plusieurs auteurs (sans possibilité de recours
devant les tribunaux).
Participant(e)s: Auteurs en Suisse ou personnes
suisses habitant à l’étranger ayant achevé un
travail scientiﬁque majeur sur la médecine de
premier recours dans les trois dernières années.
Délai de soumission: 15 janvier 2011 (attention:
cette année ce délai est plus rapide).
Remise du prix: Lors des colloques de formation continue du CMPR, les 16 et 17 juin 2011
à Lucerne et le 1er septembre 2011 à Lausanne.
Comité: Jury indépendant, nommé par le
conseil de fondation du CMPR, sur la base
d’une proposition du Groupe de travail Recherche en médecine de premier recours.
Information: Détail des conditions de participation: dossier à fournir sous forme électronique ou de CD (pas de disquettes) et sous
forme papier, formulaire d’inscription (www.
kollegium.ch/rd/f.html), curriculum vitae de
l’auteur principal, manuscrit brève lettre d’accompagnement «importance de ce travail pour
la médecine de premier recours». Nous ne
prendrons pas en considération les travaux
ayant déjà été soumis une fois et il n’y aura
pas d’échange de courrier au sujet de l’attribution des prix.
Lieu de contact: Collège de médecine de premier recours CMPR, Secrétariat de la Recherche
en médecine de premier recours, Landhausweg 26, 3007 Berne, foham@kollegium.ch;
www.kollegium.ch/rd/f.html

Groupe de travail Recherche en médecine de
premier recours (ReMPR)

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2010;91: 46
Editores Medicorum Helveticorum

1819

