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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en Médecine physique
et de Réadaptation orale de l’examen de
spécialiste
Lieu: Stadtspital Triemli, Birmensdorfer
strasse 497, 8063 Zurich
Date: Vendredi 8 juin 2018
Délai d’inscription: Vendredi 6 avril 2018
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Médecine physique et de
Réadaptation

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en pédiatrie

Die Forschungsarbeit unterliegt den
Regelungen der Datenschutzgesetzgebung
und wurde durch die Ethikkommission der
Fakultät für Medizin der Technischen
Universität München begutachtet und
bewilligt. Alle Angaben werden vertraulich
und anonym behandelt, sodass diese
keinesfalls mit dem Teilnehmer in Verbin
dung gebracht werden können. Selbstver
ständlich ist die Teilnahme vollkommen
freiwillig. Sie kann an jedem Punkt der
Befragung abgebrochen werden. Der Zugang
zur Befragung ist im Internet unter folgen
den Adressen möglich:

Swissmedic ne fournit pas de carnets à
souches directement aux médecins, qui sont
donc priés de les commander auprès des
autorités sanitaires cantonales dont ils
dépendent. C’est également à elles que
doivent être signalés les blocages d’ordon
nance.
Pour connaître les adresses des autorités
sanitaires cantonales, veuillez cliquer sur le
lien suivant:
www.swissmedic.ch/betm
www.swissmedic.ch/stup
www.swissmedic.ch/stupefacenti

Deutsch: www.digitalhealth.study
Englisch: english.digitalhealth.study
Weitere Informationen zur Studie sind bei
Studienleiter Dr. med. Dominik Pförringer,
MBA, erhältlich: Dominik.Pfoerringer[at]
mri.tum.de

Examen écrit:
Date: le jeudi 21 juin 2018

Swissmedic

Heure: 9h00–12h00

Nouveaux carnets à souches pour la
prescription médicale de stupéfiants

Lieu: Université de Fribourg,
Bd de Pérolles 90, Auditoire C120
Examen pratique: Septembre à décembre 2018
La répartition se fera après l’examen écrit
théorique, la date et le lieu seront communi
qués en même temps que les résultats de
l’examen écrit théorique.
Délai d’inscription, pour les deux examens:
le 30 avril 2018
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Pédiatrie

Technische Universität München
Umfrage zur Digitalisierung in der
Medizin im deutschsprachigen Raum
Digitalisierung in der Medizin ist in aller
Munde. Doch was heisst das eigentlich, wo
stehen wir und wie stehen wir zur Digitalisie
rung? Dieser Thematik widmet sich eine
Umfrage der Technischen Universität
München, die sich an Ärztinnen und Ärzte
aller Fachrichtungen im deutschsprachigen
Raum wendet. Durchgeführt wird die
Umfrage von der AG Versorgungsforschung
der Unfallchirurgie am Klinikum rechts der
Isar in München (Deutschland).

Les carnets à souches pour la prescription
médicale de stupéfiants ont été modifiés. Les
mentions figurant sur le formulaire sont
désormais rédigées en trois langues, alors
que jusqu’à présent, les formulaires étaient
imprimés en allemand, en français et en
italien. Plusieurs adaptations ont dû être
apportées, qui ont conduit à une modifica
tion de la présentation du modèle
d’ordonnance, mais pas de son contenu:
Principales nouveautés:
– Introduction d’un code-barres à droite du
numéro de l’ordonnance, afin que les phar
macies puissent plus facilement vérifier la
validité ou le blocage de l’ordonnance
– Introduction d’une protection anti-copie
– Formulaire trilingue au format A5
– Désormais, il n’est plus possible de pres
crire que deux médicaments contenant
des stupéfiants sur un même formulaire
Les carnets à souches pour la prescription de
stupéfiants seront fournis aux cantons sur
commande, à partir du 15 novembre 2017. Les
garnitures d’ordonnance à trois feuillets sont
numérotées de manière continue à partir de
7 000 000.
En vertu de l’art. 47, al. 5 de l’ordonnance sur
le contrôle des stupéfiants (OCStup,
RS 812.121.1), l’institut fournit, moyennant
paiement, les formules officielles des
ordonnances de stupéfiants aux cantons.
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