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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
médecine du travail
Date: le jeudi 27 janvier 2022
Lieu: Berne
Délai d’inscription: 25 novembre 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 → médecine
du travail

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Thoracique 2021

Examen pour l’obtention des certificats
Electroencéphalographie (SSNC), Electro
neuromyographie (SSNC) et Sonographie
cérébrovasculaire (SSNC)
Pour l’obtention des certificats Electroencéphalographie (SSNC), Electroneuromyographie (SSNC) et Sonographie cérébrovasculaire
(SSNC), il est nécessaire de réussir un examen
final théorique et pratique en complément
des autres conditions requises.
Ces dernières sont disponibles sur le site
internet www.fmh.ch
Les formulaires d’inscription peuvent être
téléchargés à partir du www.sgkn.ch sous la
rubrique examens.

Les travaux devront avoir été produits en
Suisse et été publiés ou acceptés pour publication entre le 19 septembre 2020 et le 18 septembre 2021.

Date:
les jeudi et vendredi 25 et 26 novembre 2021

La présentation et la remise des prix auront
lieu à l’occasion du Thoracic Day de la SST le
24 novembre 2021 à Berne.

Lieu:
Hôpital de l’Ile Berne, service de Neurologie
Frais d’inscription:

Les publications doivent être soumises par
e-mail avant le 1er octobre 2021 en format PDF:
frederic.triponez[at]hcuge.ch

Pour les membres de la SSNC CHF 600
Pour les non-membres CHF 1200

Prof. Dr méd. Frédéric Triponez
HUG – Hôpitaux Universitaires de Genève
Chirurgie thoracique et endocrinienne
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14

Inscription:
Secrétariat de la SSNC/SGKN,
Mme Christa Kubat,
Blumenweg 13, 5036 Oberentfelden
tél. 062 723 42 80, fax 062 723 42 81
e-mail: info[at]sgkn.ch
www.sgkn.ch

Secrétariat: Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
5001 Aarau
Tél. +41 62 836 20 98
Fax +41 62 836 20 97
sekretariat[at]thoraxchirurgie.ch

Délai d’inscription: 15 octobre 2021

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

La Société Suisse de Chirurgie Thoracique
(SST) décernera cette année les prix suivants
dans le domaine de la chirurgie thoracique:
–	Prix SST de la meilleure publication –
travail clinique: CHF 2500
–	Prix SST de la meilleure publication –
travail expérimental: CHF 2500
–	Prix SST du meilleur poster: CHF 2000
–	Prix de la meilleure présentation orale –
travail clinique: CHF 2500
–	Prix de la meilleure présentation orale –
travail expérimental: CHF 2500
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