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

Mitteilungen
Communications
Taxe d’examen: La SAMM prélève une participation aux frais de 500 francs.

Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre Médecine Interne Générale
Lieu: Kongresszentrum Messe Schweiz, Bâle (de
la station «Bahnhof SBB», Tram no2 en direction «Riehen Grenze» jusqu’à l’arrêt «Messeplatz»)
Date et heure: mardi, le 29 octobre 2013, de 9.45
à 15.00 heures
Délai d’inscription: 31 juillet 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens de
spécialiste

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en hématologie
Lieu: HUG, Service d’Hématologie,
1211 Genève 14
Date: 11 novembre 2013 (lundi). Suivant le
nombre de candidats, une seconde session
peut être organisée le 12 novembre 2013
(mardi).
Délai d’inscription: 31 août 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site Web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

Examen final pour l’obtention de
l’Attestation de formation
complémentaire en médecine
manuelle (SAMM) et de l’affiliation
à la SAMM
La société médicale suisse de médecine manuelle organise en novembre 2013 l’examen
final pour l’obtention de l’Attestation de formation complémentaire en médecine manuelle
(SAMM) et de l’affiliation à la SAMM.
Lieu et date: vendredi, le 8 novembre 2013
(l’après-midi), samedi, le 9 novembre 2013
Clinique pour la rheumatologie, Hôpital de
l’Ile, Hôpital Universitaire de Berne
Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2013 auprès du:
Secrétariat SAMM, Röschstrasse 18, 9006 SaintGall, tél. 071 246 51 81, fax 071 246 51 01

Editores Medicorum Helveticorum

«Prix Média» en médecine
Conditions de participation: Le «Prix Média académies-suisses» dans le domaine de la médecine est décerné à des journalistes ou des
chercheurs/-euses qui, grâce à un article de
presse ou une émission télévisée ou radiodiffusée, parviennent à familiariser un public profane au thème de «Médecine et économie».
Dans son évaluation, le jury sera particulièrement attentif à la qualité du transfert des
connaissances. Seront pris en considération les
articles de presse (journal ou revue) et les émissions radio- ou télédiffusées à la parution resp.
la diffusion régulière.
Délai de soumission: 15 juin 2013. La date du
timbrage fait foi.
Période de publication: du 16 juin 2012 au 15 juin
2013
Thème: «Examens de dépistage en médecine»
Articles de presse: Journaux ou revues paraissant
régulièrement en Suisse.
Télévision/Radio: Emissions radio- ou télédiffusées régulièrement en Suisse.
Réalisation: Les émissions audiovisuelles et les
articles contenant des images en couleur
doivent être soumises en sept exemplaires.
Membres du jury: Prof. Stephanie Clarke, Dr
Katrin Crameri, Michele Ferrario, Prof. Renato
L. Galeazzi, Prof. Patrick Hohlfeld, Dr Bruno
Kesseli, Isabelle Moncada.
Informations détaillées et formulaire de candidature sous www.akademien-schweiz.ch
→ bourses et prix → «Prix Média académiessuisses» en sciences médicales.

Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG)
Hansruedi Isler-Forschungsstipendium 2013
Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG)
vergibt 2013 ein von der Gesellschaft gestiftetes
Forschungsstipendium für eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Kopfschmerzforschung. Die Summe des Forschungsstipendiums beträgt 5000 CHF.
Das SKG-Forschungsstipendium richtet sich an
in der Schweiz arbeitende Ärzte, die nicht habilitiert sind. Dem Antrag sind ein Forschungsplan
(max. 2 DIN-A-4-Seiten), ein Budget (max. DINA-4-Seite) und das CV des Antragstellers beizu-

legen. Die Bewerbung sollte als pdf-Datei eingereicht werden. Die Bewerbung kann maximal an zwei aufeinander folgenden Jahren
vorgelegt werden, es sei denn der Inhalt der
Forschungsarbeit hat sich substantiell geändert.
Die Jury wird vom Präsidenten der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft gebildet und besteht aus Mitgliedern der Gesellschaft und dem
Präsidenten der Gesellschaft. Das Stipendium
wird anlässlich des Kopfwehsymposiums am
24. Oktober 2013 in Basel verliehen.
Die Anträge müssen bis zum 30. Juni 2013 eingereicht werden. Weitere Informationen finden
Sie auf www.headache.ch

Fondation Allergie
Ulrich Müller-Gierok
Subsides de recherche à des études
cliniques
La Fondation décerne chaque année des subsides de recherche à des études cliniques dans
le domaine de l’allergologie effectuées en
Suisse avec en tout jusqu’à 300 000 francs. Les
demandes pour 2013 doivent parvenir, avec la
documentation correspondante, au plus tard le
15 juin 2013 auprès du secrétariat de la Fondation. Les informations détaillées concernant
les demandes se trouvent sur le site Internet de
la Société Suisse d’Allergologie et d’Immunologie, www.ssai.ch, rubrique Fondations.
Le comité de la Fondation décidera concernant
l’allocation jusqu’en fin septembre 2013.

Caisse de secours
des médecins suisses
Contributions reçues
Du 1er janvier au 31 mars 2013, nous avons reçu
221 dons d’une valeur totale de 30 852.05 francs.
Le Conseil de fondation de la Caisse de secours
des médecins suisses est très content de pouvoir
publier ces chiffres et tient à remercier vivement
tous les donateurs. Afin que les contributions
puissent être versées entièrement aux destinataires, nous avons pris la décision de renoncer à
l’envoi de lettres de remerciement pour les dons
inférieurs à 500 francs. Nous espérons que les
donateurs feront preuve de compréhension et
nous leur adressons encore une fois nos remerciements.
Le trésorier du Conseil de fondation
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