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Communications
Société Suisse de Néonatologie

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en médecine
physique et de réadaptation /
Examen écrit

Prix de Promotion

Date: Samedi 26 novembre 2016
Rendez-vous: 9h00, début de l’examen: 9h30
Durée: 3h
Délai d’inscription: 26 août 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) → Médecine physique et de
réadaptation

Les candidats devront faire parvenir un plan
pour un séjour de recherche avec les
informations suivantes:
– but et durée du séjour
– curriculum vitae
– travaux et publications (au minimum un
travail publié/accepté dans un journal
après peer review)
– lettre de confirmation de l’institution où
se fera ce séjour quant au soutien et
concernant l’utilisation de l’infrastructure
nécessaire à la recherche


Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en Médecine
Interne Générale

Suite à une réorganisation de l’attribution
du Prix Milupa, le délai pour la soumission
des candidatures est fixé cette année au
31 août 2016.

Date: Jeudi 17 novembre 2016



Heure: 9h45 à 15h00

Délai d’inscription: 31 août 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) → Médecine Interne Générale

Examen de spécialiste pour l’obtention
de la formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée
en complément de titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie – 1re partie
(écrit)
Lieu: Berne
Date: Mercredi 2 novembre 2016
Délai d’inscription: 30 septembre 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) → Psychiatrie et psychothérapie

Ce plan de séjour de recherche doit être
envoyé par email en format pdf d’ici fin
août au secrétariat général (neonat[at]
meeting-com.ch).

La date limite pour le dépôt des candidatures
est le 30 septembre 2016; sont à remettre à la
Ligue suisse pour le cerveau les documents
de format pdf ou MS Word suivants (de
préférence sous forme électronique):
– les 3–5 travaux originaux les plus importants du domaine mentionné ci-dessus
– un exposé décrivant et expliquant
succinctement la recherche dans une des
langues nationales ou en anglais (pas plus
de 2 pages A4)
– la liste complète des publications (mentionner séparément les travaux originaux,
les études de cas et les travaux de synthèse
de nature didactique publiés et acceptés
pour publication)
– le curriculum vitae
– les lettres de soutien


Lieu: Congress Center à Bâle (de la station
«Bahnhof SBB», tram no 2 en direction
«Riehen Grenze», jusqu’à l’arrêt «Messeplatz»)

Sera primé-e un chercheur / une chercheuse
s’étant acquis au cours des dernières années
des mérites particuliers dans le domaine de
la recherche sur le développement cérébral
de l’enfant. Le travail à primer doit avoir été
réalisé pour la plus grande partie en Suisse.

La remise du prix aura lieu lors du Congrès
annuel de la Société Suisse de Néonatologie
en date du 10 janvier 2017 à l’Hôpital
Universitaire de Zurich.

Ligue suisse pour le cerveau

Deutscher Preis für die politische
Karikatur 2015

Prix Norbert & Elinore Herschkowitz
Le professeur Norbert Herschkowitz et son
épouse Elinore Chapman Herschkowitz ont
fait de la recherche et publié de nombreux
livres sur le développement cérébral de
l’enfant. Norbert Herschkowitz a dirigé le
service de développement infantile de la
Clinique universitaire de pédiatrie de Berne.
Cofondateur de la Ligue suisse du cerveau,
il s’est engagé durant plusieurs décennies
pour la recherche sur le cerveau pratiquée en
Suisse. Elinore Chapman Herschkowitz,
pédagogue, a enseigné pendant de nombreuses années au Séminaire des enseignants
de Berne.
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SÄZ-Cartoonistin ANNA ausgezeichnet
Am 22.4.2016 wurden in Ulm die Preisträger/
innen des Deutschen Preises für die politische
Karikatur 2015 für ihre künstlerische
Leistung ausgezeichnet. Dieser Kulturpreis
darf schon auf ein 20-jähriges Bestehen
zurückschauen und gilt als einer der
wichtigsten Preise dieses Genres.


Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne

Le Prix Milupa sera attribué à une chercheuse/clinicienne ou un chercheur/clinicien
qui aura effectué un travail scientifique
excellent dans le domaine de la néonatologie
et qui se prépare à un séjour de recherche à
l’étranger. Ce prix, fondé par Milupa Suisse
SA, se monte à 10 000 CHF et contribuera à
couvrir les frais de voyage et de vie durant
ce séjour.

La Ligue suisse pour le cerveau met au
concours de la part de Norbert et Elinore
Herschkowitz un prix extraordinaire de
20 000 francs décerné à un travail scientifique remarquable sur le développement
cérébral de l’enfant. Sont recevables les
travaux de recherche fondamentale ainsi que
les études cliniques sur le développement
cérébral normal de l’enfant et de l’adolescent
de même que les études cliniques ayant pour
objet les troubles neuropédiatriques ou
neuropathologiques du développement
cérébral de l’enfance et de l’adolescence.



Examens de spécialiste

Zu den Preisträgern zählt erneut die
langjährige SÄZ-Cartoonistin ANNA, die eine
Auszeichnung für ihre Zeichnung «Migranten» (Bild) erhielt. Es war nach 2008 (Sonderpreis), 2010 (1. Preis), 2012 (Auszeichnung) und
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2014 (Auszeichnung) bereits das fünfte Mal,
dass ANNA im Rahmen dieses renommierten
Preises für einen in der Schweizerischen
Ärztezeitung erschienenen Cartoon ausgezeichnet wurde.







Die diesjährige Jury mit Repräsentanten aus
Presse und Wirtschaft, Grafik-Designern und
Psychologen hatte über 300 Einreichungen
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
zu beurteilen. Der erste von drei Haupt
preisen ging an den Künstler TOM Körner,
der sich mit der allgegenwärtigen Flücht
lingsproblematik auseinandersetzt.
Neben den drei Hauptpreisträgern wurden
21 weitere Karikaturisten und Cartoonisten
ausgezeichnet, darunter ANNA.

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

Prof. Dr med. David Holzmann, Maur

Indications
Indication en fonction de critères médicaux ou économiques?

Dr med. et MME Monika Brodmann Maeder, spécialiste en Médecine Interne Générale,
FMH, Médecin adjoint, Responsable formation et médecine d’urgence en montagne,
Centre Universitaire des Urgences, Inselspital Berne

Travailler avec les autres professions en médecine
Les médecins sontils prêts à travailler avec les autres professions?
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