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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en chirurgie de la main
Lieu:
Examen écrit: Hôpital universitaire de Zurich
Examen oral: Berlin (Allemagne)
Date:
Examen écrit: 15 mars 2019
Examen oral: 16/17 juin 2019

du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2018. La
présentation et la remise des prix auront lieu
à l’occasion de la Journée Thoracique de la SST
le 28 novembre 2018 à Berne.

Société Suisse de Chirurgie
T horacique
Prix de la SST 2018 pour la meilleure
publication clinique et de recherche
La Société Suisse de Chirurgie Thoracique
décerne deux prix de CHF 2500 chacun pour
le meilleur travail de recherche clinique et de
recherche fondamentale publié dans le
domaine de la chirurgie thoracique. Le travail
doit avoir été produit en Suisse et doit avoir
été publié ou accepté pour publication

Les travaux doivent être soumis avant le
28 septembre 2018 par e-mail au format PDF:
frederic.triponez[at]hcuge.ch (Prof. Dr méd.
Frédéric Triponez, HUG Hôpitaux
Universitaires de Genève, Chir. thoracique &
endocrinienne, 24, rue Micheli-du-Crest,
1211 Genève 14).

Délai d’inscription:
30 octobre 2018: remise des documents de
candidature pour la vérification des conditions d’admission par la Société Suisse de
Chirurgie de la Main
30 novembre 2018: inscription auprès du EBHS
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) → Chirurgie de la main

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

Interview de Martine Favero, médecin-assistante à la clinique de gynécologie de l’Hôpital cantonal de
Winterthour, membre du comité du Forum des Jeunes de la SSGO, membre du comité de l’ENTOG

«Elargir son horizon est toujours bénéfique»
Pourquoi cela vaut la peine de profiter des possibilités d’acquérir de l’expérience
à l’étranger lorsque l’on est médecin-assistant.
Entretien vidéo avec le Prof. Max Aebi, membre fondateur d’eccElearning

La médecine va-t-elle bientôt proposer elle aussi
des formations en ligne?
Le premier programme de formation postgrade en ligne en chirurgie
rachidienne a été conçu en Suisse.
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