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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en oto-rhino-laryngologie
Note: L’annonce d’examen publiée dans Bull
Med Suisses. 2021;102(3):88 contenait des
données incorrectes. Vous trouverez ci-dessous
la version corrigée.
Date et lieu:
European Board Exam: 31.7.2021
Examen Suisse, partie écrite:
12.11.2021 à Interlaken

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

du congrès annuel de l’USSMV le 3 décem
bre 2021.
– La lauréate / le lauréat s’engage à présenter
son projet lors d’un congrès annuel de
l’USSMV.

Date et lieu:
Hôpital universitaire de Zurich,
le lundi 28 juin 2021

– Dossier de candidature
Les dossiers de candidatures rédigés soit en
allemand, français ou anglais sont à soumettre
par mail jusqu’au 27 août 2021 au plus tard avec
les documents suivants:

Délai d’inscription: 31 mars 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 → pédiatrie

1. Description du projet et premiers résultats
(5 pages A4 maximum)
2. Bibliographie

Examen oral: 4.11.2021
Délai d’inscription
du 1.3 jusqu’au 31.5.2021 par internet, sur la
page d’accueil de la SSORL: 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

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en oncologie
médicale

3. Curriculum vitae (1 page A4 maximum)

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

4. Lettre d’accompagnement écrite
du/de la requérant(e)
La candidature est à envoyer par mail à:
Prof. Dr méd. D. Staub, Chefarzt Gefäss
chirurgie, UniversitätsSpital Basel,
e-mail: daniel.staub[at]usb.ch

Date: le vendredi 26 novembre 2021
Lieu: sera annoncé
Délai d’inscription: 31 août 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 → Pédiatrie

Prix Suisse d’Angiologie 2021

Examen théorique écrit:
Lieu: Hôpital cantonal Olten
L’examen écrit peut également être passé
pendant le congrès ESMO à Paris, France
(voir www.esmo.org).
Date: le samedi 18 septembre 2021

Examen pratique oral:
Lieu: Hôpital cantonal Olten, 4600 Olten,
Bâtiment D, rez-de-chaussée
Date/heure:
le samedi 30 octobre 2021 / dès 9h
Délai d’inscription: le 31 juillet 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 → oncologie
médicale ou sous www.esmo.org ou sous
www.sgmo.ch

Prix d’encouragement de la recherche
USSMV 2021
L’USSMV attribue 2021 également un «Prix
d’encouragement de la recherche» d’un
montant de 10 000 francs. Il a pour but de
soutenir la recherche dans le domaine des
maladies vasculaires. Ne seront pris en
compte que des projets commencés et
conduits en Suisse. La même année, un
protocole ne peut être soumis qu’à l’une des
sociétés de l’Union des Sociétés Suisse des
Maladies Vasculaires (USSMV). Les projets qui
ont déjà été distingués ou qui sont soutenus
par le Fond National Suisse (FNS) seront
exclus.
– Les participants sont des chercheuses et
chercheurs âgés au maximum de 45 ans et
actifs en Suisse. La lauréate ou le lauréat
sera élu par le comité scientifique de
l’USSMV. Le prix sera attribué à l’occasion
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La Société Suisse d’Angiologie décerne
chaque année un prix de 10 000 francs pour
un travail scientifique dans le domaine des
maladies vasculaires, publié ou accepté pour
publication dans un journal à politique
éditoriale. Sont éligibles les candidats suisses
ayant effectué leurs travaux de recherche en
Suisse ou à l’étranger de même que les
candidats étrangers ayant effectué leurs
travaux en Suisse.
Les publications accompagnées d’une lettre
de candidature et curriculum vitae sont à
adresser jusqu’au 24 septembre 2021 au:
Professeur Marc Righini
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil
1211 Genève 14
ou à l’adresse e-mail:
marc.righini[at]hcuge.ch
Le prix sera remis lors du 21e congrès
de l’Union des Sociétés Suisses de
Maladies Vasculaires à Interlaken,
du 1er au 3 décembre 2021.
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