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COMMUNICATIONS

Communications
de la santé – tel est le message des illustrations du rapport annuel 2016.

Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en néphrologie
Lieu: Berne
Date: 29.11.2017 (date de réserve: 30.11.2017)
Délai d’inscription: 31.8.2017
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) → Néphrologie

La version en ligne peut être consultée dès à
présent sur notre site Internet. Les brochures
imprimées seront disponibles d’ici quelques
jours. Un rapport annuel sera adressé à toutes
les personnes ayant reçu un exemplaire par
courrier les années passées. Les rapports
annuels de nos commissions sont publiés
uniquement en ligne, sur leurs pages web
respectives.

Le rapport annuel 2016 de l’ASSM
L’interprofessionnalité dans le système de
santé, la culture scientifique, la promotion de
la relève: les «Priorités» donnent un aperçu
des principaux thèmes traités par l’ASSM en
2016. La deuxième partie contient les chiffres
importants ainsi que les listes des nombreuses personnes engagées dans le Sénat, le
Comité de direction, les commissions et le
Secrétariat général de l’ASSM.
L’un des objectifs prioritaires de l’ASSM est la
reconnaissance précoce des tendances en
médecine. Il arrive quelquefois que des
signaux faibles et silencieux, combinés entre
eux, annoncent la prochaine révolution. Nos
oreilles s’ouvrent à la science et à la recherche, à l’éthique médicale et à la politique

Les travaux et projets adéquats peuvent être
envoyés d’ici le 30 novembre 2017 au Prof.
Dr méd. Urs P. Mosimann, directeur médical,
Inselgruppe AG, Inselspital, 3010 Berne.
Règlement de concours
Le prix récompense des travaux scientifiques
de grande qualité et originalité dans la
recherche de la psychiatrie de la personne
âgée, des projets importants ou des objectifs
éthiques. Les travaux soumis doivent se
caractériser par leur aspect novateur et faire
preuve d’une grande importance clinique.

Rapport annuel 2016: www.samw.ch/fr/
Publications/Rapports-annuels.html
Rapports annuels des commissions: www.
samw.ch/fr/Portrait/Commissions.html

Académie Suisse des Sciences
Médicales

novateurs majeurs ou des objectifs éthiques
dans l’esprit de Jean Wertheimer dans le
domaine de la psychiatrie de la personne
âgée en Suisse. Ce prix sera décerné tous les
deux ans.

Le Prix Jean Wertheimer est attribué à une
seule personne. La somme du prix s’élève à
CHF 5000. Le prix est remis au lauréat en
personne lors de l’assemblée annuelle de la
Société Suisse de Psychiatrie de la Personne
Agée, qui aura lieu en juin 2018.

Société Suisse de Psychiatrie et
Psychothérapie de la Personne Agée
Prix Jean Wertheimer 2018
Le Professeur Jean Wertheimer (1933–1999)
fut un pionnier dans le domaine de la
psychiatrie de la personne âgée. En 1971, il fut
appelé à l’Université de Lausanne pour y occuper la première chaire de psychiatrie de la
personne âgée en Suisse. Il contribua à
mettre en place une psychiatrie de la
personne âgée reconnue dans le monde
entier. Par la suite, il fut président de la
Geriatric Psychiatry Section de l’OMS.

Jury
La Société Suisse de Psychiatrie et de
Psychothérapie de la Personne Agée a
nommé un jury qui décidera de l’attribution
du prix avant fin février 2018.
Le jury est présidé par le professeur Dr méd.
Urs P. Mosimann, Berne, et comprend comme
autres membres Dr méd. Michel Gaillard,
Lausanne, et Dr méd. Eva Krebs-Roubicek,
Zurich, Natalie Trachsel, Valais.

En son honneur, la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée a
créé un prix d’encouragement pour récompenser des travaux prestigieux, des projets

Sujet d’actualité en ligne –
www.bullmed.ch/fr/tour-dhorizon

Dr H.-J. Riedtmann-Klee, spécialiste fédéral en chirurgie, Horgen

Primauté de l’ambulatoire sur le stationnaire
Au final, les économies ne concernent sans doute que les cantons
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Le jury est libre et indépendant dans toutes
ses décisions. Les décisions ne peuvent pas
être contestées, la voie juridique est exclue.
Les travaux ou candidatures qui n’ont pas été
ou qui ne peuvent pas être retenus sont
renvoyés à l’expéditeur sans justification
sans que cela implique un jugement positif
ou négatif. L’attribution du prix peut être
suspendue si les travaux soumis sont jugés
insuffisants en qualité ou en quantité.
Soumission
Les travaux soumis doivent avoir été menés
principalement en Suisse. Le lieu de travail de
l’initiateur, de l’auteur principal ou du ‘senior
author’ doit se trouver en Suisse au moment
de la soumission. Le travail peut être
présenté en allemand, français, italien ou
anglais.

Les documents suivants doivent accompagner la candidature:
– Curriculum vitae et liste des publications
– Lettre d’accompagnement présentant la
pertinence du travail soumis
– Résumé du travail soumis d’une page A4
au maximum
– Travail original

Hemmi-Stiftung
Forschungspreis 2017
Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2017
einen Preis von 20 000 Franken.
Ausgezeichnet werden eine oder zwei
wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich
der klinischen Forschung. Bewerben können
sich Ärztinnen und Ärzte, die an einer
schweizerischen Klinik, einem Institut oder
in der Privatpraxis ein entsprechendes
Forschungsprojekt ausführen. Der Antrag
soll eine Beschreibung des Projektes,
allenfalls bereits vorliegende Ergebnisse und
Publikationen und ein Curriculum Vitae
des Gesuchstellers, der Gesuchstellerin
enthalten. Nähere Angaben erteilt
der Präsident der Jury, Professor Dr. med.
Hans Kummer, 4106 Therwil.

Le travail ne doit pas déjà avoir reçu un autre
prix scientifique ou avoir été sélectionné en
vue d’un tel prix. Des participations parallèles à plusieurs concours doivent être
annoncées lors de la soumission.
Les candidatures au Prix Jean Wertheimer
2018 doivent être envoyées par écrit jusqu’au
30 novembre 2017 à Prof. Dr méd. U. P.
Mosimann, Directeur médical, Inselgruppe
AG, Inselspital, 3010 Berne, urspeter.
mosimann[at]insel.ch, www.inselgruppe.ch

Die Bewerberinnen und Bewerber sind
gebeten, ihre Bewerbung bis zum 15. Juli 2017
Herrn Dr. iur. Markus Bürgin, Präsident des
Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung, Hauptstrasse 34, Postfach, 4102 Binningen, zu
unterbreiten.
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