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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en angiologie
Première partie (examen écrit)
Date: vendredi 15 novembre 2019
Lieu: lors du 20e Congrès de l’Union des
Sociétés Suisses des Maladies Vasculaires
à Lucerne
Deuxième partie (examen oral et pratique)
Date: vendredi 13 décembre 2019

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en cardiologie
pédiatrique à adjoindre au titre de
spécialiste en pédiatrie

Ligue suisse pour le cerveau
Prix de la recherche de la Ligue suisse
pour le cerveau

Date et lieu:
Lundi, 27.5.2019 – UKBB Basel
Jeudi, 27.6.2019 – Kinderspital Luzern

La Ligue suisse pour le cerveau décerne
tous les deux ans un prix de 20 000 francs
récompensant une réalisation scientifique
extraordinaire du domaine de la recherche
sur le cerveau. Sont éligibles les travaux
relevant de la recherche clinique comme
ceux relevant de la recherche fondamentale.
Le prix est toujours décerné à l’ensemble du
groupe ayant contribué à une avancée
scientifique.

Délai d’inscription: 27.2.2019
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) → Pédiatrie

Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne

Le travail doit avoir été publié ou accepté
pour publication par une revue internationalement reconnue dans les deux ans ayant
précédé la mise au concours du prix et le
travail doit avoir été réalisé pour sa plus
grande partie dans des cliniques suisses et/
ou des instituts suisses.

Délai d’inscription: 15 septembre 2019
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) → Angiologie

Schweizerische Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin STGV
Vorstand 2019

Les candidatures sous forme électronique
(au format Word ou PDF) doivent être
accompagnées de la publication scientifique,
d’une déclaration d’intention concernant
l’usage qui sera fait du prix, d’un CV succinct
des auteurs, de la liste de leurs publications
ainsi que d’une déclaration de consentement
signée. Le délai de remise des documents est
le 30 septembre 2019 au plus tard, à l’adresse
mail suivante: info[at]hirnliga.ch.

Dr. med. Beat Gründler, St. Gallen
Präsident, Kommunikation

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée
à adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie
1re partie: écrit
Date: mercredi 6 novembre 2019
Lieu: Universitäre Psychiatrische Dienste
Bern, Bolligenstrasse 111, 3000 Berne 60
Délai d’inscription: 30 septembre 2019
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

Dr. med. Thomas Müller, Chur
Past President, Aussenbeziehungen, Netzwerk
Dr. med. Raphael Jenni, Chur
Sekretär
Dr. med. Marc Attinger, Bern
Kassier, Finanzen
PD. Dr. med. Dominik Heim, Thun (bis 6.9.19)
Aussenbeziehungen, Netzwerk, Tagungsverantwortlicher

Le règlement détaillé peut être obtenu sur
le site Web de la ligue www.cerveau.ch.

Prof. Dr. med. Thomas Ilchmann, Basel
Fortbildungsverantwortlicher

Prof. C. W. Hess, président

Prof. Dr. med. Regina Kunz, Luzern (bis 6.9.19)
Vertreterin Suva
Prof. Dr. med. Marius Keel, Zürich
Qualitätsverantwortlicher
PD. Dr. med. Karl Heinz Widmer,
Schaffhausen (bis 6.9.19)
Finanzen
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