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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en médecine génétique
Lieu: Lausanne
Date: le vendredi 20 novembre 2020
Délai d’inscription: 18 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
→ Génétique médicale

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie orale
et maxillo-faciale
Date: le jeudi 19 novembre 2020
Lieu: Lausanne, durant le congrès de la SSCMF
Délai d’inscription: 31 octobre 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
→ chirurgie orale et maxillo-faciale

Répercussions de la pandémie
de coronavirus sur les Editions
médicales suisses EMH

SSMIG Teaching Award 2020
Nommez votre collègue!
Dans une optique de promotion de la relève,
la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG) reconnaît l’importance
d’un enseignement de grande qualité
pendant les études et la formation post-
graduée en Médecine Interne Générale.

La crise liée au coronavirus touche aussi
les Editions médicales suisses EMH. Ces
dernières semaines, la maison d’édition a
subi une forte baisse des annonces de postes
vacants et des publicités de produits.
En accord avec la FMH, la direction a ainsi
décidé, entre autres mesures immédiates, de
diminuer la fréquence de parution de
certaines revues, à savoir:

Ainsi, en 2020, le SSMIG Teaching Award sera
à nouveau décerné. Il sera doté d’un prix de
5000 CHF.
Les candidats au SSMIG Teaching Award
peuvent être nommés par un ou plusieurs
collègues («pairs»). Les nominations sont à
envoyer par mail à info[at]sgaim.ch jusqu’au
30 juin 2020.

–	Le Bulletin des médecins suisses ne paraît
plus qu’une fois toutes les deux semaines.
–	Le Forum Médical Suisse (Swiss Medical
Forum) paraît une fois par mois.

La remise des prix se tient le 17 septembre
2020 à l’occasion du 4e congrès d’automne de
la SSMIG à Lugano.

Ces mesures sont pour l’instant maintenues
jusqu’à fin août.
Nous espérons qu’elles permettront
d’amortir les conséquences les plus graves de
la pandémie et que nous pourrons proposer à
nouveau la même offre à nos lectrices et
lecteurs, clientes et clients, partenaires dès
la fin de l’été.

Retrouvez les conditions complètes du
Teaching Award SSMIG sous www.sgaim.ch/
fr/recherche/ssmig-teaching-award.html

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en anesthésiologie
Date:
Examen écrit: le samedi 12 septembre 2020
Examen oral: le samedi 23 janvier 2021
Lieu: Berne
Délai d’inscription:
Examen écrit: 8 mai 2020
Examen oral: 30 novembre 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
→ anesthésiologie
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