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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen des connaissances de base
en Chirurgie
Lieu: Auditoire Marcel Jenny, Hôpital
cantonal de Genève, Genève (français),
Hôpital de l’Ile, Berne (allemand)
Date: Samedi, le 7 novembre 2015
Délai d’inscription: 31 août 2015.
La période de grâce jusqu’au 1er octobre 2015
(supplément 200 CHF)

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en rhumatologie écrit
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: Mercredi, 20 janvier 2016
Délai d’inscription: le 31 octobre 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) → rhumatologie

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) → Chirurgie

Ligue pulmonaire suisse
De nouvelles feuilles d’information
consacrées à des maladies pulmonaires
rares
En Suisse, plusieurs milliers de personnes
souffrent d’une maladie pulmonaire rare.
Mais fréquemment, on n’en sait beaucoup
trop peu sur ces maladies-là; beaucoup de
temps s’écoule jusqu’à ce que le diagnostic
correct puisse être posé et par ailleurs, il
n’existe souvent pas non plus de moyens
thérapeutiques efficaces.
La Ligue pulmonaire suisse a élaboré trois
nouvelles feuilles d’information en étroite
collaboration avec des pneumologues: ces
trois feuilles d’information concernent la
fibrose pulmonaire idiopathique, la sarcoïdose et le déficit en alpha-1-antitrypsine. Ils
expliquent de manière compréhensible
le tableau clinique, les causes, le diagnostic
et le traitement de ces maladies rares.
Ces informations s’adressent aux patients et
patientes victimes de ces maladies et leurs
proches ainsi qu’à un vaste public. Vous les
trouverez sur le site www.liguepulmonaire.
ch/maladiesrares en tant que documents
PDF, destinés à être distribués à vos patients.

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.saez.ch

Dr med. Max Giger, président de FMH Services, conseiller scientifique de Dialog Ethik,
Winterthour

Serment des médecins
Nous avons besoin d’un nouveau serment obligatoire pour les médecins

Prof. Jean-Bernard Daeppen, Service d’alcoologie, CHUV, Lausanne

Médecine de l’addiction
Médecine de l’addiction – une discipline orpheline
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