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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention de
la formation approfondie en cardiologie
pédiatrique à adjoindre au titre de
spécialiste en pédiatrie
Date/Lieu: Vendredi, 20 mai 2016
Ostschweizer Kinderspital, St-Gall

Bourse d’encouragement SSN 2016

Schweizerische Gesellschaft für
Urologie / Société suisse d’Urologie –
Swiss Urology

La SSN octroie une bourse d’encouragement
d’une valeur de 10 000 francs à un jeune
médecin en fin de formation ne possédant
pas encore le titre de spécialiste en Neurologie pour lui permettre la réalisation d’un
travail de recherche ou d’un séjour dans un
centre universitaire à l’étranger.

Vorstand/Comité (1.1.–31.12.2016)
Präsident/Président
Prof. Dr. med. Hans-Peter Schmid, St. Gallen
Pastpräsident / Président sortant
Prof. Dr. med. Christophe Iselin, Genève

Date/Lieu: Vendredi, 1er julliet 2016
Kinderspital Luzern

Jury: désigné par le Comité et présidé par le
président de la société

Vizepräsident/Vice-président
Prof. Dr. med. Patrice Jichlinski, Lausanne

Délai d’inscription: 20 février 2016
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) → pédiatrie

Fondation Desirée et Niels Yde
Soutien de projets de recherche médicale

Soumission: Les demandes respectivement
les projets sont à envoyer par poste ainsi
qu’électroniquement jusqu’au 31 mai 2016
à l’adresse du secrétariat administratif de la
Société: Office SNG, c/o IMK AG, Münsterberg 1, 4001 Basel, swissneuro@imk.ch

Kassier/Trésorier
PD Dr. med. Raeto Strebel, Chur
Beisitzer/Assesseurs
Dr. med. Julien Schwartz, Lausanne
Dr. med. Flavio Stoffel, Bellinzona

La bourse sera décernée lors du congrès
SFCNS, le 28–30 septembre 2016.

Leiterin der Geschäftsstelle /
Responsable administrative du Secrétariat
Dr. phil. Catherine Perrin,
15, avenue des Planches, 1820 Montreux
office[at]cpconsulting.ch
Tel. 021 963 21 39, Fax 021 963 21 49
www.urologie.ch

Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM)
Accès gratuit à la Cochrane Library
en Suisse



La Fondation Desirée et Niels Yde soutient des
projets de recherche médicale. Le domaine
prioritaire suivant a été sélectionné pour
l’année 2016: Molecular mechanisms of neuro endocrine diseases.

Délai d’inscription: 31 mai 2016

Sekretär/Secrétaire
Prof. Dr. med. George N. Thalmann, Bern

La Fondation a décidé de mettre à disposition
un montant jusqu’à 200 000 francs. La
Fondation invite à présenter des demandes
de subside pour des projets de recherche dans
le domaine indiqué. Des subsides seront
accordés pour l’acquisition d’appareils et
l’achat de matériel de consommation, mais
pas pour des salaires ou des frais de déplacement. Des projets de collaboration entre des
institutions suisses et danoises auront la
préférence.
Une requête en 7 exemplaires en anglais,
écrite sur un formulaire spécial (à demander
auprès de l’adresse sous-mentionnée), limitée
à 4 pages A4, non compris le formulaire et
une liste de publications des 3 dernières
années, contenant une description du projet
ainsi que le montant du subside demandé est
à adresser jusqu’au 11 mars 2016 à la
Fondation Desirée & Niels Yde
c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG
Att. Urs Wickihalder
Bahnhofstrasse 70
Case postale 1168
CH-8021 Zurich
Les candidats seront informés de la décision à
fin mai 2016.

Société Suisse de Neurologie SSN
Prix SSN 2016
La SSN décerne le prix SSN d’une valeur
de 5000 francs récompensant des travaux
scientifiques traitant de la recherche
fondamentale appliquée ou de la recherche
clinique dans le domaine de la neurologie.
N’entrent en considération que des travaux
originaux, non encore publiés ou qui seront
publiés dans le courant de l’année. Au moins
un des co-auteurs du travail doit être membre
de la Société Suisse de Neurologie et ne pas
être âgé de plus de 40 ans. Les travaux soumis
sont examinés par un jury élu par le comité
de la SSN.
Délai d’inscription: 31 mai 2016
Soumission: Veuillez envoyer votre travail par
poste ainsi que sous forme électronique (PDF)
à l’adresse suivante: Office SNG, c/o IMK AG,
Münsterberg 1, 4001 Basel,
swissneuro[at]imk.ch
Le prix sera décerné lors du congrès SFCNS,
le 28–30 septembre 2016.

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

Lorsque les décisions médicales reposent sur
les connaissances scientifiques les plus
récentes, on parle de médecine basée sur des
données probantes ou de médecine factuelle.
Le réseau Cochrane produit des revues
systématiques de la recherche clinique sur les
soins comme base fiable de la médecine
factuelle.
L’ASSM s’engage depuis des années pour que
les médecins et les autres professionnels de la
santé puissent accéder gratuitement à la
Cochrane Library. Dorénavant, non seulement les professionnels de la santé peuvent
profiter de cette offre, mais également les
non-professionnels: l’ASSM a œuvré avec
succès en faveur d’une licence nationale de
la Cochrane Library. Celle-ci offre, depuis le
1er janvier 2016, un accès gratuit à la banque
de données Cochrane à partir de chaque
ordinateur suisse.
Le communiqué de presse publié sur le site de
l’ASSM vous donnera plus d’informations sur
Cochrane Library et ses offres:
www.samw.ch/fr/Projets/Licence-nationaleCochrane-Library.html
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