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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste

Ligue suisse pour le cerveau

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en neuropédiatrie
à adjoindre au titre de spécialiste en
pédiatrie

Prix de la recherche

Lieu et date:
Le lieu ainsi que la date de l’examen seront
communiqués après réception des inscrip
tions et en fonction de la langue dans laquelle
le candidat souhaite passer l’examen.
Délai d’inscription: 30 juin 2021
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 → Pédiatrie

précédé la mise au concours du prix et le
travail doit avoir été réalisé pour sa plus
grande partie dans des cliniques suisses
et/ou des instituts suisses.

La Ligue suisse pour le cerveau décerne tous
les deux ans un prix de 20 000 francs
récompensant une réalisation scientifique
extraordinaire du domaine de la recherche
sur le cerveau. Sont éligibles les travaux
relevant de la recherche clinique comme
ceux relevant de la recherche fondamentale.
Le prix est toujours décerné à l’ensemble du
groupe ayant contribué à une avancée
scientifique.

Les candidatures sous forme électronique
(au format Word ou PDF) doivent être
accompagnées de la publication scientifique,
d’une déclaration d’intention concernant
l’usage qui sera fait du prix, d’un CV succinct
des auteurs, de la liste de leurs publications
ainsi que d’une déclaration de consentement
signée. Le délai de remise des documents est
le 30 septembre 2021 au plus tard, à l’adresse
mail suivante: info[at]hirnliga.ch

Le travail doit avoir été publié ou accepté
pour publication par une revue internatio
nalement reconnue dans les deux ans ayant

Le règlement détaillé peut être obtenu sur le
site Web de la ligue www.cerveau.ch

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → Tour d’horizon

Entretien avec Jürg Schlup, le président sortant de la FMH

«Se mettre en avant n’apporte rien»
En 2012, Jürg Schlup a été élu à la tête de la Fédération des médecins
suisses. Fin janvier, il passe les rênes à sa successeure Yvonne Gilli. Il est
temps pour lui de revenir sur huit années mouvementées.
Ursina Pally Hofmann, avocate, Secrétaire générale et cheffe du Service juridique de la FMH

Vaccin contre le COVID-19:
responsabilités et droits des patients
Réponses aux principales questions liées à la responsabilité civile
et aux obligations des médecins en matière de vaccination.
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