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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l ’obtention du titre de spécialiste
en angiologie
Première partie (examen écrit)
Vendredi 6 novembre 2020, lors du
21e Congrès de l’Union des Sociétés Suisses
des Maladies Vasculaires à Interlaken
Deuxième partie (examen oral et pratique)
Vendredi 27 novembre 2020,
à l’Hôpital de l’Ile, Berne
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 spécia
liste et formations approfondies → angiologie

SSNR Scholarship Interventional
Neuroradiology 2020–2022

Prix Peter Huber 2020
A la mémoire du Professeur Peter Huber,
et afin de promouvoir le domaine de
spécialité de la neuroradiologie, la Société
Suisse de Neuroradiologie met au concours
le Prix Peter Huber pour les travaux expéri
mentaux et/ou cliniques relevant du
domaine général de la neuroradiologie
(neuroradiologie diagnostique générale,
neuroradiologie fonctionnelle, neuroradio
logie interventionnelle, neuroradiologie
pédiatrique, neuroradiologie de la région
de la tête et du cou).

La Société Suisse de Neuroradiologie attribue
sa SSNR Scholarship Interventional Neuro
radiology pour la période 2020–2022.
Cette bourse permet la participation aux
ECMINT Courses (European Course in
Minimally Invasive Neurological Therapy)
à Oxford, au Royaume-Uni.
Pour plus d’informations sur ces cours,
rendez vous sur: http://www.esmint.eu/
training-education/ecmint
Le prochain cycle de quatre cours s’étalera
de décembre 2020 à juin 2022.
Les frais suivants sont pris en charge par
la SSNR:
– Frais de cours ECMINT (pour les quatre
cours d’un cycle)
– Frais de déplacement (vol en classe écono
mique)
– Hébergement (compris dans les frais de
cours)
Pour le remboursement des frais, les notes
peuvent être soumises à la SSNR après chaque
cours. Le bénéficiaire s’occupe lui-même
de l’inscription aux cours ECMINT ainsi que
de l’organisation du voyage.
Le nom du bénéficiaire de la SSNR Scholarship
Interventional Neuroradiology sera indiqué
sur le site web de la SSNR.
Les directeurs des établissements de
formation postgraduée reconnus de neuro
radiologie invasive en Suisse sont invités à
proposer au secrétariat administratif de la
SSNR des candidats adéquats. Les candidats
envoient une lettre de motivation et un CV
jusqu’au 30 juin 2020 au secrétariat adminis
tratif de la Société Suisse de Neuroradiologie
SSNR, c/o IMK Institut pour la médecine et la
communication SA (sgnr[at]imk.ch).

L’auteur principal doit suivre actuellement
une formation postgraduée de neuroradio
logie ou bien l’avoir terminée, et ne pas être
âgé de plus de 40 ans. Les travaux soumis ne
doivent pas excéder 50 pages et doivent être
rédigés en langue anglaise ou allemande.
Ils ne doivent pas déjà avoir été récompensés
et ne doivent pas avoir été soumis ailleurs
pour l’attribution d’un autre prix. Un seul
travail peut être soumis par personne.
Le prix remis est doté de CHF 2000
et il est divisible.
La cérémonie de remise a lieu à l’occasion de
la réunion annuelle de la SSNR. Cette année,
celle-ci aura lieu les 11 et 12 juin 2020 à
Interlaken. Le lauréat sera informé de la
décision du comité de prix deux semaines
avant le congrès et devra présenter les
résultats de ses travaux dans un résumé
de quatre minutes.
Les travaux doivent être adressés par e-mail
(avec figures) jusqu’au 15 avril 2020 au
secrétariat administratif de la Société Suisse
de Neuroradiologie SSNR, c/o IMK Institut
pour la médecine et la communication SA
(sgnr[at]imk.ch).

Les candidatures feront l’objet de discussions
au sein du comité de la SSNR puis un bénéficiaire sera désigné.
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