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

Communications

Examen de spécialiste

Société Suisse de Phlébologie

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en médecine
physique et réadaptation – examen oral
Lieu: Stadtspital Triemli,
Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zurich
Date: mercredi, 13 juin 2012
Délai d’inscription: 30 avril 2012
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation postgraduée médecins-assistants → Examens de spécialiste

Prix de la Société Suisse
de Phlébologie 2012
La Société Suisse de Phlébologie (SSP-SGP)
attribue chaque année un Prix scientifique
d’un montant de 10 000 francs dont le but est
d’encourager la recherche scientifique, le développement technologique et la formation
clinique en phlébologie. Seront pris en considération des travaux et des projets scientifiques déjà suffisamment avancés pour pouvoir être terminés dans le délai d’une année.
Les candidats au Prix adresseront une demande
détaillée par e-mail (format Word) au Président de la Société Suisse de Phlébologie, le
Dr Philippe Kern, 29, rue de la Madeleine,
1800 Vevey (phkern[at]bluewin.ch).
Ce rapport définira de façon détaillée la manière dont le candidat envisage d’utiliser le
montant du Prix. La demande sera examinée
par le Comité de la Société Suisse de Phlébologie. Tout renseignement complémentaire
peut être demandé au Dr Kern. Le travail, lors
de sa publication, mentionnera qu’il a été
honoré du «Prix de la Société Suisse de Phlébologie». Les résultats de cette recherche
devront être présentés au cours d’une réunion officielle de la Société Suisse de Phlébologie.
Délai d’inscription: 31 octobre 2012.

Fondation de médecine sociale
et préventive
Prix de la Fondation 2012–2013
Le prix annuel de la Fondation de médecine
sociale et préventive, Lausanne, récompense
l’auteur d’un travail original de recherche
scientifique dans l’un des principaux domaines d’activité de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP) de
Lausanne, i. e. épidémiologie et prévention
des maladies, évaluation des services de santé.
Le prix est destiné:

– aux assistants réguliers pendant qu’ils occupent une fonction dans un Département, Service ou Institut universitaire ou
dans un Hôpital périphérique reconnu
pour la formation FMH;
– à tout universitaire effectuant des recherches dans le domaine de la médecine
sociale et préventive.
Les candidatures sont examinées par la Commission des Prix et Concours de la Faculté de
Biologie et de Médecine. Le prix est décerné
lors de la cérémonie de remise des prix de la
Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne (décembre 2012).
Envoi des dossiers de candidature (indiquant
nom, titres, adresse et emploi actuel du candidat): Prix de la Fondation de Médecine
Sociale et Préventive, Lausanne, Commission
des Prix et Concours de la Faculté de Biologie
et de Médecine, Décanat de la Faculté de Biologie et de Médecine, 21, rue du Bugnon,
1011 Lausanne.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2012

ASSM / Fondation Gottfried et Julia
Bangerter-Rhyner
Programme de soutien «Recherche sur
les services de santé»
Pour la première fois la Fondation Gottfried
et Julia Bangerter-Rhyner (Fondation Bangerter) et l’ASSM mettent au concours le programme de soutien «Recherche sur les services de santé». Cette initiative, limitée dans
un premier temps aux années 2012–2016,
vise la réalisation de projets de recherche de
haut niveau dans le domaine de la recherche
sur les services de santé au sens large; la promotion de la relève scientifique dans ce domaine; et à moyen ou à long terme un développement durable des compétences et des
infrastructures dans ce domaine. En 2012, la
somme de 1 000 000 francs sera attribuée.
Date-limite d’envoi des demandes: 1er mars 2012.
Vous trouverez des informations plus détaillées sous www.samw.ch/fr/Recherche

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 6
Editores Medicorum Helveticorum

203

