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

Mitteilungen
Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en angiologie
Première partie (examen écrit)
Date: vendredi, 14 novembre 2014 lors du
15e Congrès de l’Union des Sociétés Suisses des
Maladies Vasculaires, Olma St Gall
Deuxième partie (examen oral et pratique)
Date: vendredi, 28 novembre 2014
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Délai d’inscription: 30 septembre 2014
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 de la formation approfondie
en neuropédiatrie à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie
Lieu et date: Le lieu ainsi que la date de l’examen seront communiqués après réception des
inscriptions et en fonction de la langue dans laquelle le candidat souhaite passer l’examen.
Délai d’inscription: 30 juin 2014

Société Suisse de Phlébologie
(SSP-SGP)
Prix 2014
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 (PDF) à la présidente de la
Société Suisse de Phlébologie, PD Dr Christina
Jeanneret, Med. Universitätsklinik, Angiologie,
KSBL, 4101 Bruderholz (christina.jeanneret[at]
ksbl.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. 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 2014.
Avis au lauréat du Prix: fin décembre 2014.

Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

Examen pour l’obtention de l’attestation
de formation complémentaire
en phlébologie
Date: vendredi, 14 novembre 2014
Lieu: Olma St Gall, lors du 15e Congrès de
l’Union des Sociétés Suisses des Maladies
Vasculaires
Délai d’inscription: 30 septembre 2014
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste
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