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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en gynécologie et
obstétrique
Lieu:
Examen de base et examen final 1re partie:
von Roll Areal, Fabrikstrasse 6,
3012 Berne / Université de Berne
Examen final 2e partie: L’examen oral
a en principe lieu dans l’établissement de
formation postgraduée du candidat à une
date convenue individuellement avec
ce dernier.
Date:
Examen de base et examen final 1re partie:
le samedi 28 novembre 2020
Examen final 2 partie: sera convenu avec
les candidats individuellement
e

Délai d’inscription:
Examen de base et examen final 1re partie:
1er septembre – 31 octobre 2020, jusqu’à 16h
Examen final 2e partie: pour le semestre
d’automne 2020: 1er mai – 30 juin 2020,
jusqu’à 16h
pour le semestre de printemps 2021:
1er novembre – 31 décembre 2020, jusqu’à 16h
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ g ynécologie et obstétrique

Examens en vue de l’obtention de la
formation approfondie à adjoindre au
titre de gynécologie et obstétrique
– gynécologie-obstétrique opératoire

Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungs
projekte der Fachgebiete Kardiologie,
Hämatologie/Onkologie und Neurologie/
Psychiatrie. Das Jahr 2020 ist für die
Hämatologie/Onkologie reserviert.

– oncologie gynécologique
– médecine fœto-maternelle
– médecine de reproduction et endocrinologie
gynécologique
– urogynécologie

Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Hämatologie/Onkologie können bis 31. März
2020 an die Mach-Gaensslen Stiftung, Seehofmatt 8, 6314 Unterägeri, eingereicht werden.

Lieu: L’examen oral a en principe lieu dans
l’établissement de formation postgraduée du
candidat à une date convenue individuellement avec ce dernier.
Date: sera convenu avec les candidats
individuellement

Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder mit E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt im Mai 2020.

Délai d’inscription pour le semestre d
 ’automne
2020: 1er mai – 30 juin 2020, jusqu’à 16h
Délai d’inscription pour le semestre de printemps 2021: 1er novembre – 31 décembre 2020,
jusqu’à 16h
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gynécologie et obstétrique

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
2020

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie et
psychothérapie des addictions à adjoindre
au titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie
Lieu: Lugano

Lieu:
Institut de pathologie, Université de Berne

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

Délai d’inscription: 30 avril 2020

Unterstützung Forschungsprojekte
Hämatologie/Onkologie

Examens de formation approfondie

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en cytopathologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
pathologie

Date: le mardi 16 juin 2020

Ausschreibung der Mach-Gaensslen
Stiftung (Schweiz)

Date: le mercredi 30 septembre 2020
Délai d’inscription: le 1er mai 2020

Le montant attribué peut atteindre CHF 10 000,
étant entendu que la somme pouvant être divisée en fonction de la décision du jury.
Les candidats ou candidates sont priés/ées de
soumettre leur dossier dans un fichier PDF
avec toutes informations utiles concernant la
revue dans lequel le travail a été publié ou
sera publié, y compris le «facteur d’impact»,
jusqu’au 14 février 2020 à l’adresse e-mail au
bureau de la SSC: info@sgc-ssc.ch.

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

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

Pour promouvoir la recherche chirurgicale, la
Société Suisse de Chirurgie décerne un prix
pour les travaux scientifiques issus de la recherche chirurgicale. Les directives en anglais
sont disponibles sur le site internet de la SSC.
Les conditions suivantes doivent être remplies:
– le premier auteur doit être un/e chirurgien/ne actif/ve et avoir moins de 40 ans;
– un travail original (accepté pour publication ou récemment publié dans un journal
avec politique éditoriale de type peer review) ou qui correspond à un travail
d’habilitation accepté;
– la plupart des études doit être réalisée en
Suisse.
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