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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste

Korrigendum

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

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en hépatologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
gastroentérologie

Examens intermédiaires 2021
Anatomie et voies d’abord chirurgicales

Date et lieu:
Partie A/B/C: 29 avril 2021. Examens écrits
et examen pratique oral
CHUV, Service de gastroentérologie et
d’hépatologie, rue du Bugnon 46, Lausanne

Date:
Jeudi et vendredi 25 / 26 mars 2021
(date de réserve: 27 mars 2021. Les candidats
sont priés de se rendre disponibles également
pour la date de réserve)
Lieu:
SFITS (Swiss Foundation For Innovation And
Training In Surgery)
Hôpitaux universitaires de Genève
Délai d’inscription: le 11 décembre 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
orthopédique et traumatologie de l’appareil
moteur

Personalien. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(41):1301

In der Rubrik «Personalien» (Ausgabe 41/2020)
hat sich beim Eintrag von Herrn Tilmann
Kleppi leider ein Fehler eingeschlichen. Dieser
wird per 1. Februar 2021 die orthopädische
Praxis von Dr. Hubert Burki in Wohlen übernehmen (nicht Stv. Oberarzt im Kantonsspital
Baden AG). Wir bitten um Entschuldigung.
Der Eintrag lautet korrekt:
Tilmann Kleppi, 8053 Zürich,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Übernahme der orthopädischen Praxis von
Dr. Hubert Burki, Zentralstrasse 23, 5610 Wohlen p
 er 1. Februar 2021

Délai d’inscription: 31 janvier 2021
L’inscription est définitive dès le paiement
de la taxe d’examen.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gastroentérologie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en gastroentérologie
Partie A:
Examen écrit: European Specialty Examination in Gastroenterology & Hepatology
Date et lieu: 7 avril 2021 à différents endroits
en Suisse (Genève, Zurich, év. Lausanne)
Partie B:
Examen pratique oral avec des discussions
de cas:
Date: 29 avril 2021
Lieu: CHUV, Service de gastro-entérologie et
d’hépatologie, rue du Bugnon 46, Lausanne
Délai d’inscription:
Partie A: 16 décembre 2020 jusqu’au
13 janvier 2021
Partie B: jusqu’au 31 janvier 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ gastroentérologie
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