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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention de la formation approfondie
en psychiatrie et psychothérapie forensique pour enfants et adolescents à
adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents
Lieu: Cabinet médical du Dr méd. Michael
Renk, Faubourg du Lac 31, CH-2000 Neuchâtel
Date: Jeudi, 12 novembre 2015
Délai d’inscription: 31 juillet 2015
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
génétique médicale
Lieu: Lausanne
Date: vendredi, 4 décembre 2015
Délai d’inscription: 1.10.2015

Prix d’encouragement de la recherche 2015
L’USSMV attribue 2015 également un prix
d’encouragement de la recherche d’un
montant de 10 000 francs. Il a pour but de
soutenir la recherche dans le domaine des
maladies vasculaires. Ne seront pris en
compte que des projets commencés et
conduits en Suisse. Les projets qui ont déjà
été distingués ou qui sont soutenus par le
Fond National Suisse (FNS) seront exclus.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Laparo- und Thorakoskopische
Chirurgie (SALTC) / Association Suisse
pour la Chirurgie Laparoscopique et
Thoracoscopique (ASCLT)
Vorstand/Comité 2015
Präsident/Président

Dossier de candidature: Les dossiers de
candidatures rédigés soit en allemand,
français ou anglais sont à soumettre par mail
jusqu’au 1.9.2015 au plus tard avec les
documents suivants: description du projet et
premiers résultats (5 pages A4 maximum),
bibliographie, curriculum vitae (1 page A4
maximum), lettre d’accompagnement écrite
du / de la requérant(e).
La candidature est à envoyer par courriel à:
Frau Prof. B. Amann-Vesti, Direktorin Klinik
für Angiologie, UniversitätsSpital Zürich.
beatrice.amann[at]usz.ch

Les publications accompagnées d’une lettre
de candidature et curriculum vitae sont
à envoyer jusqu’au 4 septembre 2015 au Prof.
Daniel Hayoz, Service de Médecine, HFR
Fribourg – Hôpital cantonal, Ch. des Pen
sionnats 2–6, 1708 Fribourg, daniel.hayoz[at]
h-fr.ch
Le prix sera remis lors du 16e congrès annuel
de l’Union des Sociétés Suisses de Maladies
Vasculaires à Berne, du 28.10 au 30.10.2015.

Les participants sont des chercheuses et
chercheurs âgés au maximum de 45 ans et
actifs en Suisse. La lauréate ou le lauréat sera
élu par le comité scientifique de l’USSMV.
Le prix sera attribué à l’occasion du congrès
annuel de l’USSMV le 29 octobre 2015. La
lauréate / le lauréat s’engage à présenter son
projet lors d’un congrès annuel de l’USSMV.



Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → génétique médicale

Union des Sociétés Suisses
des Maladies Vasculaires USSMV



Examens de spécialiste

Dr. med. Diego De Lorenzi, Grabs
Past-Präsident / Past Président
Prof. Dr. med. Guido Beldi, Bern
Sekretär/Sécretaire
Dr. med. Diana Vetter, Zürich
Vorstandsmitglieder / Membres du Comité
PD Dr. med. Michel Adamina, St.Gallen
Dr. med. Nicolas Buchs, Genf
Dr. med. Dimitri Christoforidis, Lugano
Dr. med. Andreas Keerl, Baden
Dr. med. Heidi Misteli, Basel

Société Suisse d’Angiologie

PD Dr. med. Markus Müller, Frauenfeld

Prix Suisse d’Angiologie 2015

Dr. med. Marc-Olivier Sauvain, Lausanne

La Société Suisse d’Angiologie décerne
chaque année un prix de 10 000 francs pour
un travail scientifique dans le domaine des
maladies vasculaires. Sont éligibles les
candidats premiers ou derniers auteurs de
travaux publiés entre 2013–2015 ou acceptés
pour publication.

Dr. med. Andreas Zerz, Bruderholz

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

SALTC Sekretariat / ASCLT Secrétariat
c/o Meister ConCeptGmbH, Bahnhofstrasse 55,
5001 Aarau, Tel. 062 836 20 90, Fax 062 836 20
97. SALTC[at]meister-concept.ch
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