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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en pédiatrie de
développement à ajoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie
Date
Lundi 23 mai 2022
Lieu
Universitäts-Kinderspital Zürich
Délai d’inscription
Mercredi 23 mars 2022
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

Ausschreibung der Mach-Gaensslen
Stiftung (Schweiz)
Unterstützung Forschungsprojekte Kardiologie
Die Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungsprojekte der Fachgebiete Kardiologie, Hämato
logie/Onkologie und Neurologie/Psychiatrie.
Das Jahr 2022 ist für die Kardiologie reserviert.

Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder per E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt Mitte Mai 2022.

Prix SSMIG 2022
Contribution pour le meilleur travail
scientifique original
Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG) 2022, d’un montant de
CHF 10 000 peut être attribué à un, deux, ou au
maximum trois travaux scientifiques originaux
remplissant les conditions suivantes:

Appel à projets de la SGAIM Foundation pour 2021/2022
«Qualité des processus en médecine
interne générale hospitalière et
ambulatoire»
La SGAIM Foundation, fondation pour la
recherche médicale, lance pour 2021/2022 un
appel à projets sur le thème «Qualité des
processus en médecine interne générale
hospitalière et ambulatoire».
Il s’agit de soutenir des projets de recherche
qui étudient de manière rétrospective ou prospective la qualité des processus en médecine
interne générale dans les cabinets médicaux
et les hôpitaux. La préférence sera donnée à
des études d’intervention visant à améliorer
la qualité des processus et à celles qui
évaluent les indicateurs de qualité stationnaires et ambulatoires de la SSMIG, publiés
récemment dans le Bulletin des médecins
suisses.
Les propositions de projet (en anglais)
doivent être soumises à la SGAIM Foundation
au format électronique jusqu’au
28 février 2022.
Un comité indépendant, qui se compose
d’expert-e-s scientifiques, examinera toutes
les propositions et sélectionnera les quatre
meilleurs projets. Chacun d’eux se verra
allouer une subvention de CHF 50 000.
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Les noms des lauréates et lauréats seront
communiqués dans le cadre du 6e Congrès
de printemps de la SSMIG, qui se tiendra du
1er au 3 juin 2022 au SwissTech Convention
Center à Lausanne. Voir aussi sous www.
sgaim.ch/cp21
Pour tout renseignement complémentaire:
Prof. Jean-Michel Gaspoz,
président de la SGAIM Foundation, ou
Dr méd. Lars Clarfeld,
secrétaire général de la SSMIG,
+41 31 370 40 06, foundation[at]sgaim.ch

Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Kardiologie können bis 31. März 2022 an die
Mach-Gaensslen Stiftung, Seehofmatt 8,
CH-6314 Unterägeri, eingereicht werden.

SGAR-SSAR devient SSAPM
Les anesthésistes suisses changent le nom
de leur société professionnelle
Lors de l’Assemblée générale de la Société Suisse d’Anesthésiologie et de Réanimation
(SSAR) qui s’est tenue à Genève le 29.10.2021, le
changement de nom suivant a été décidé:
Swiss Society for Anaesthesiology and Peri
operative Medicine SSAPM
Schweizer Gesellschaft für Anästhesiologie
und Perioperative Medizin
Société Suisse d’Anesthésiologie et de Médecine Périopératoire
Società Svizzera di Anestesiologia e Medicina Perioperatoria
Ces dernières années, la médecine périopératoire a pris une importance croissante dans le
traitement des patients gravement malades
qui doivent bénéficier d’une intervention chirurgicale. Les anesthésistes jouent un rôle
central dans ce processus de traitement personnalisé. La situation actuelle a également
montré que les anesthésistes jouent un rôle
indispensable dans la gestion des problèmes
médicaux complexes de la pandémie de COVID-19.
Le changement de nom de la société professionnelle est donc logique, au vu des efforts
déployés pour la promotion de la médecine
périopératoire dans le but d’améliorer encore
la prise en charge des patients.

Vous trouverez des informations détaillées
sur l’appel à propositions et les modalités
de soumission d’une requête sur le site:
www.sgaim.ch/foundation

– Le travail doit avoir été publié dans une revue médicale (papier ou en ligne) ou avoir
été accepté par celle-ci en 2021 en vue de sa
publication. Le thème du travail doit présenter un intérêt particulier pour la prise
en charge ou l’organisation des soins de
patients relevant de la médecine interne
générale, ou ouvrir la voie à de nouvelles
modalités diagnostiques ou thérapeuti
ques dans ce domaine.
– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à l’étran
ger.
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse ou en collaboration avec
un groupe suisse.
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2022 au bureau administratif de la SSMIG
sous forme électronique (info[at]sgaim.ch)
avec mention «Prix SSMIG 2022».
Le prix sera remis à l’occasion du Congrès de
printemps de la SSMIG, ayant lieu du 1er au
3 juin 2022 à Lausanne.
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