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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en neurologie
Première partie: examen écrit –
examen à choix multiple en anglais
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne (Inselspital)

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil moteur

The Swiss-MIS Innovation Grant
The Swiss-MIS (Swiss Minimally Invasive
Surgery) awards a grant of CHF 5000 for an
innovative clinical project taking advantage
of a minimally invasive approach.

Examens finaux 2020 (2e partie, oral)
Lieu: Coop Tagungszentrum,
Seminarstrasse 12–22, 4132 Muttenz

Requirements: Innovative clinical project
capitalizing on a minimally invasive
approach with a sound scientific approach.
Swiss authors can submit work done abroad,
non-Swiss authors must have performed
their project in Switzerland.

Date et heure: le vendredi 4 septembre 2020
(14h–18h)

Date: le samedi 21 novembre 2020
(Date de réserve: le vendredi 20 novembre
2020. Les candidats sont priés de se rendre
disponibles également pour cette date)

Deuxième partie: examen oral / pratique

Délai d’inscription: le 15 août 2020

Lieu: Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
CHUV à Lausanne

Electronic submission (PDF or Word).

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

Language: English, French or German.

Date et heure: le vendredi 6 novembre 2020
(horaires individuelles)
Délai d’inscription: 1er mars – 31 mai 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
→ Neurologie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en oto-rhino-laryngologie
Date et lieu
Examen oral:
le jeudi 5 novembre 2020
Heures et lieux exacts restent à définir et
dépendront du nombre de candidats.
Examen écrit:
le jeudi 12 novembre 2020
Congress Centre Kursaal, Interlaken
Délai d’inscription
du 1er mai au 31 juillet 2020 par internet,
via: www.orl-hno.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
→ oto-rhino-laryngologie

Reception deadline: April 30th, 2020.
Submission to: PD Dr. Nicolas C. Buchs,
Scientific Officer Swiss-MIS, Hôpitaux
universitaires de Genève, Département de
chirurgie, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève, nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en radio-oncologie /
radiothérapie
Lieu: Centre de radio-oncologie Bienne,
Seeland, Jura bernois, Chemin des Vignes 38,
2503 Bienne

The Swiss-MIS Zollikofer Award
The Swiss-MIS (Swiss Minimally Invasive
Surgery) strongly supports research in
minimal invasive surgery. The Association
invites researchers to apply for the Zollikofer
Award of the year 2020. The amount of the
Award is CHF 3000.

Dates:
les jeudi et vendredi 26 et 27 novembre 2020
Délai d’inscription: le 30 juin 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
→ radio-oncologie / radiothérapie

Topic: Basic science and clinical investigation
in minimal invasive surgery.
Requirements: Original article published or
accepted for publication in a peer-reviewed
journal in 2019 or 2020. Swiss authors can
submit work done abroad, non-Swiss authors
must have performed their research in
Switzerland.

Examen en vue de l’obtention
de la formation approfondie en psy
chiatrie et psychothérapie forensique
à adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie

Electronic submission (PDF or Word)
including proof of acceptance if the paper
is not yet indexed in Pubmed.

Lieu: Universitäre Psychiatrische Kliniken
(UPK), Wilhelm Klein-Strasse 27, 4012 Bâle

Language: English, French or German.
Reception deadline: April 30th, 2020.

Date: le vendredi 20 novembre 2020

Submission to: PD Dr. Nicolas C. Buchs,
Scientific Officer Swiss-MIS, Hôpitaux
universitaires de Genève, Département de
chirurgie, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève, nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

Délai d’inscription: 30 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
→ psychiatrie et psychothérapie
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For details on how to apply and for any
further information, visit www.swiss-mis.ch

For details on how to apply and for any
further information, visit www.swiss-mis.ch
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