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

Mitteilungen
Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de
l’appareil moteur
Examen de base en chirurgie
Informations: www.basisexamen.ch
Examen final
1re partie (examen écrit):
Lieu: Hôpital de l’Ile, Clinique pédiatrique,
auditoire Ettore Rossi, Berne
Date: samedi, 29 juin 2013
2e partie (examen oral):
Lieu: Hôpital cantonal/Swissendos, Fribourg
Date: samedi, 23 novembre 2013
(évt déjà le 22.11.2013)
Délai d’inscription: le 30 avril 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens de
spécialiste

Ligue suisse contre le cancer (LSC) /
Société suisse de sénologie (SSS)
Label de qualité pour centres du sein –
Soumission des documents à partir du
1er novembre
La Ligue suisse contre le cancer (LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS) ont lancé en commun un label de qualité à l’intention des cen-
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tres du sein en Suisse en 2011. Le label distingue
des centres du sein qui remplissent des critères
clairement définis en matière de qualité du traitement et du suivi de femmes atteintes d’un
cancer du sein. Le label est fondé sur un catalogue de critères qui a été établi par la SSS sur le
modèle des critères EUSOMA (définis par
l’European Society of Breast Cancer Specialists).
Les centres qui souhaitent obtenir le label peuvent soumettre leur documentation au bureau
du label de qualité à partir du 1er novembre
2012. Le dernier délai de remise est le 30 novembre 2012. La prochaine date de soumission est
au mois d’avril 2013 (1er–30 avril 2013).
Veuillez trouver tous les documents et plus
d’informations: www.liguecancer.ch/label_qua
lite
Personnes à contacter: Dr Karin Huwiler et Dr
Mark Witschi, Secrétariat scientifique, Bureau
du label de qualité, Ligue suisse contre le cancer, tél. 031 389 92 83, label_qualite[at]
liguecancer.ch

Schweizerische Gesellschaft
für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie /
Société Suisse de Chirurgie
Plastique, Reconstructive
et Esthétique
Vorstand
Die Mitgliederversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruk-

tive und Ästhetische Chirurgie hat am 7. September 2012 folgenden Vorstand gewählt bzw.
bestätigt: / L’Assemblée générale de la Société
Suisse de Chirurgie Plastique, Reconstructive et
Esthétique du 7 septembre 2012 a élu respectivement confirmé le comité suivant:
Vorstand/Comité (ab 1.9.2012 für 2 Jahre/
à partir du 1.9.2012 pour deux ans):
Präsidentin/Présidente
Prof. Dr Brigitte Pittet-Cuénod, Genève
Pastpräsidentin/Présidente sortante
Prof. Dr. med. Claudia Meuli-Simmen, Aarau
Kassier/Trésorier
Dr Pierre Quinodoz, Genève
Mitglieder/Membres
Dr. med. Yves Brühlmann, Bern
Prof. Dr. med. Pietro Giovanoli, Zürich
Dr Patricia Roggero, Lausanne
Prof. Dr. med. Dirk J. Schaefer, Basel

Erratum
Le certificat SSUM d’échographie
aux urgences
Dans le listage des 200 recherches supervisées
exigées (BMS 34/2012, page 1211) nous avons,
malheureusement, oublié les ponctions. La
liste des examens présentée sous le titre «pratique» doit être complétée de 10 examens de
ponctions. Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser de cette omission.
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