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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en médecine
physique et réadaptation
Examen oral
Date:
le vendredi 12 juin 2020
Lieu:
Stadtspital Triemli
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zurich
Délai d’inscription: 31 mars 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ Médecine physique et réadaptation

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en pneumologie

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

Date
Examen oral: le mercredi 16 septembre 2020
Examen écrit: le samedi 5 septembre 2020

Date
Examen écrit: 5 septembre 2020, 13h00–16h00
(CEST Time zone)

Lieu
Examen oral: Haus der Universität, Berne
Examen écrit: Vienne, Autriche (congrès ERS)

ERS HERMES examination in paediatric
respiratory medicine

Délai d’inscription: 30 avril 2020

Examen oral: 3 septembre 2020

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Formation postgraduée → Titres
de spécialiste et formations approfondies
→ pneumologie

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

Lieu
Examen écrit: Vienne, Autriche
(Congrès International de ERS 2020)
Examen oral: UKBB, Spitalstrasse 33,
4056 Bâle
Délai d’inscription: 30 avril 2020
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Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ Pédiatrie, pneumologie pédiatrique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en gériatrie
à adjoindre au titre de spécialiste en
médecine interne générale

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en Psychiatrie
et psychothérapie forensique pour enfants
et adolescents à adjoindre au titre de
spécialiste en Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Lieu et date:
Examen écrit:
Jeudi 4 juin 2020 (13h30–17h00)
Salle 102, Université de Berne / HSZ vonRoll,
Fabrikstrasse 6, Berne

Lieu: Cabinet médical du Dr méd. Michael
Renk, Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchâtel
Date: le mardi 17 novembre 2020

Examen oral pratique:
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2020
Le lieu d’examen est communiqué lorsque
les résultats de l’examen écrit sont connus.

Délai d’inscription: 31 août 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Délai d’inscription: 30 avril 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
Formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Médecine
interne générale

Mise à jour

Comité SSCGT 2019

Concernant l’article: FMH. Assistantes médicales: contrat

Président
PD Dr méd. Tobias Zingg, Lausanne

de travail. Bull Med Suisses. 2019;100(46):1526–8.

En raison de l’augmentation des taux de
cotisation AVS au 1er janvier 2020, deux points
doivent être mis à jour dans l’article
«Assistantes médicales: contrat de travail»
(ci-après, changements mis en évidence).

Actuaire
Dr méd. Jürg Gurzeler, Zofingue
Sécretaire
PD Dr méd. Urs Neff, Schaffhouse

Les dispositions et recommandations
suivantes s’appliquent à tous les salaires:

Caissier
Prof. Dr méd. Christoph Meier, Winterthour

Déductions sur le salaire brut

Membres du Comité
PD Dr méd. Eliane Angst, Glaris
Dr méd. Thomas Beck, Viège
Dr méd. Karin Bläuer, Bienne
PD Dr méd. Michael Dietrich, Zurich
Dr méd. Thomas Hotz, Winterthour
Dr méd. Rebecca Kraus, Coire
Dr méd. Severin Meili, Uster
PD Dr méd. Beat Schnüriger, Berne

•	AVS, AI, APG, AC: 6,225% (attention: à
partir du 1er janvier 2020, 6,375%) (AVS,
AI, APG = 5,125% [à partir du 1er janvier
2020, 5,275%], AC = 1,1%).
•	Assurance-accidents non professionnels
(pour un engagement de plus de 8 heures
par semaine): déduction selon le contrat
d’assurance conclu.
•	Prévoyance professionnelle (2e pilier LPP):
part de l’employé(e) (habituellement et
au plus 50%) à la contribution calculée en
fonction de l’âge, selon le certificat
d’assurance.
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Past président
Dr méd. Michele Arigoni, Locarno

SSCGT Secrétariat
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
CH-5001 Aarau
Tél. 062 836 20 90
Fax 062 836 20 97
sgact[at]meister-concept.ch
www.sgact.ch
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