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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en phoniatrie
à adjoindre au titre de spécialiste en
oto-rhino-laryngologie
Lieu: Sera communiqué après le délai
d’inscription.
Date: le jeudi 7 décembre 2018; 14h00
Délai d’inscription: 24 août 2018
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) → Oto-Rhino-Laryngologie

Examen en vue de l’obtention de la formation approfondie en chirurgie cervicofaciale à adjoindre au titre de spécialiste
en oto-rhino-laryngologie
Lieu: Le lieu est convenu d’entente avec
le candidat.
Date: La date est convenue d’entente avec
le candidat.
Délai d’inscription: L’inscription est possible
pendant toute l’année.
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) → Oto-rhino-laryngologie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
Oto-Rhino-Laryngologie

Société suisse de Gastroentérologie
(SSG/SGG)

Association Suisse du Diabète
Prix de recherche 2018

Société suisse de Chirurgie viscérale
(SSCV/SGVC)

Spécialité: Diabétologie
Travaux: Travaux scientifiques au niveau
suisse, présentant une contribution extra
ordinaire sur

Swiss Association for the Study of the
Liver (SASL)
Prix 2018

– l’explication des causes

La Société suisse de Gastroentérologie (SSG/
SGG), la Société suisse de Chirurgie viscérale
(SSCV/SGVC) ainsi que la Swiss Association for
the Study of the Liver (SASL) décernent les
prix suivants lors du congrès annuel 2018 à
Interlaken:
Prix de Gastroentérologie de CHF 10 000.00,
décerné par la Société suisse de Gastroentérologie (SSG/SGG)
Prix d’Hépatologie de CHF 10 000.00, décerné
par la Swiss Association for the Study of the
Liver (SASL)

–	les séquelles médicales et les répercussions sociales
–	l’amélioration de la prévention et du
traitement
du diabète sucré.
Somme: 10 000 CHF
Participants: Jeunes chercheurs (âge limite
45 ans) ayant publié un travail diabétologique
majeur durant les deux dernières années

Formalités

Prix de chirurgie de CHF 5000.00, décerné par
la Société suisse de Chirurgie viscérale (SSCV/
SGVC)
Prix d’encouragement de la recherche de
CHF 5000.00. Les prix sont offerts par des
sponsors du congrès annuel (pool)

–	Travail et publication en 2017 ou 2018
– Curriculum vitae y.c. liste des publications
–	Ne sont considérés que les travaux qui
ne sont pas soumis en même temps pour
un autre prix et les travaux n’ayant pas
encore reçu un prix

3 Prix Posters (3 abonnements Inflamma
tory Intestinal Diseases), décerné par la
maison S. Karger AG, Medical and Scientific
Publishers

–	Les coauteurs doivent être avisés de la
requête
–	Par écrit ou par courriel (format PDF)

Les demandes pour les prix doivent se faire
électroniquement d’ici au 31 mai 2018 sous
www.sgg-sgvc-congress.ch

–	Résumé sur une page A4 en français et en
allemand
–	Informations: tél. 056 200 17 96
Date de remise: 1er septembre 2018

Lieu:
Examen oral:
Heures et lieux exacts restent à définir et
dépendront du nombre de candidats.

Fondation de l’Association Suisse du Diabète,
Mme Doris Fischer-Taeschler, Rütistrasse 3a,
5400 Baden, info[at]diabetesstiftung.ch
Attribution du prix: Congrès annuel de la
Société Suisse d’Endocrinologie et de
Diabétologie le 16 novembre 2018 à Berne

Examen écrit:
Congress Centre Kursaal, Interlaken
Date:
Examen oral:
Jeudi 8 novembre 2018

Jury: Conseil de fondation de l’Association
Suisse du Diabète

Examen écrit:
Jeudi 15 novembre 2018
Délai d’inscription: 1er mai – 31 juillet 2018
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) → Oto-Rhino-Laryngologie

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

2018;99(13–14):436

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

