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Communications

Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
de la formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne
âgée à adjoindre au titre de spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie –
1ère partie (écrit)
Lieu: Lausanne. Le lieu et l’heure vous seront
communiqués après réception des inscriptions.
Date: Mercredi, le 3 novembre 2010
Délai d’inscription: le 31 juillet 2010
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation postgraduée médecins-assistants →
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour le titre
de spécialiste en néphrologie
Lieu: Hôpital de l’Ile, 3010 Berne
Date: Mercredi, 3 novembre 2010
Délai d’inscription: le 31 août 2010
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Formation postgraduée médecins-assistants →
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour le titre
de spécialiste en gastroentérologie
Lieu:
– Hôpital de l’Ile, Berne, Salle Paradiso
(partie A et B)
– CHUV, Lausanne, Service de gastroentérologie et d’hépatologie (partie C)
Date:
– 11 novembre 2010 Examen théorique écrit
(partie A) et interprétation écrite de documents se rapportant à des procédés
d’imagerie médicale (partie B)
– 2 décembre 2010 Examen clinique oral
avec discussion de cas (partie C)
Délai d’inscription: le 31 août 2010
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch � formation postgraduée médecins-assistants � Examens de spécialiste

Examen de spécialiste pour le titre de
spécialiste en chirurgie maxillo-faciale

Date: mardi, le 9 novembre 2010 et mercredi,
le 10 novembre 2010

Lieu: Service de chirurgie maxillo-faciale et
buccale, Hôpitaux Universitaires de Genève

Lieu: CHUV, Lausanne, Service de neurologie
BH07(www.chuv.ch).

Date: Jeudi, le 14 octobre 2010

Droits d’examen: membres de la SSNC:
500 francs, non-membres: 1000 francs.

Délai d’inscription: le 1er septembre 2010
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation postgraduée médecins-assistants →
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre en chirurgie
de la main
Date: vendredi, le 26 novembre 2010
Lieu: Hôpital de l’Ile, Hôpital universitaire de
Berne, Kursraum 3 Bettenhochhaus S1
Délai d’inscription: le 26 septembre 2010
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
� Formation postgraduée médecins-assistants � Examen de spécialiste et sous www.
swisshandsurgery.ch

Société Suisse de Neurophysiologie
Clinique (SSNC)
Examen pour l’attribution des certiﬁcats
de formation complémentaire
en électroencéphalographie (SSNC),
en électroneuromyographie (SSNC)
et en maladies cérébrovasculaires (SSNC)
Pour l’attribution des certiﬁcats de formation
complémentaire en électroencéphalographie
(SSNC), en électroneuromyographie (SSNC)
et en maladies cérébrovasculaires (SSNC) la
réussite d’un examen ﬁnal, théorique et pratique, est obligatoire. On peut consulter sur Internet (www.fmh.ch/fmh.cfm) les conditions
requises pour l’obtention de chacun des certiﬁcats. Ce n’est qu’une année au plus tôt avant
l’acquisition probable du titre FMH de spécialiste que les candidats peuvent s’y présenter.
Lors de leur inscription pour cet examen, les
collègues sont priés de joindre les documents
requis.

Inscription: Dr méd. Ansgar Studer, NeuroZentrum Hirslanden, Witellikerstrasse 40,
8032 Zurich, tél. 044 387 29 00, fax 044 387
29 01, e-mail: ansgar.studer@hirslanden.ch
Délai d’inscription: 31 août 2010

Fondation
Allergie Ulrich Müller-Gierok
Subside des études
Notre fondation subside des études en allergologie clinique chaque an avec jusqu’à
300 000 francs. Des demandes pour subsides
doivent parvenir, avec la documentation correspondante, au plus tard le 15 juin 2010
auprès du secrétariat de la Fondation. Les informations détaillées concernant les demandes se trouvent sur le site Internet de la
Société Suisse d’Allergologie et d’Immunologie, www.sgai-ssai.ch, rubrique Allergiestiftung. Le comité de la fondation décidera
jusqu’à septembre 15, 2010 concernant les
subsides.
Secrétariat: Ulrich Steiner, Sekretariat der
Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie, Scheibenstrasse 20,
3014 Berne, tél. 031 359 90 91, courriel: sgai@
bluewin.ch

Fondation Suisse du Diabète
Prix de recherche 2010
La Fondation Suisse du Diabète encourage et
soutient la recherche fondamentale sur le diabète ainsi que la recherche médicale et sociomédicale qui en dépend. Elle met à disposition
un prix de rechercher annuel sur 10000 francs.
Travaux: Travaux de recherche en Suisse, qui
présentent un apport extra-ordinaire à l’explication des causes, des séquelles médicales et
les répercussions sociales ou de l’amélioration
de la prévention et du traitement du diabète.
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Participants: jeunes chercheurs qui ont publié
un travail majeur dans la diabétologie durant
les années passées.
Remise du prix: Assemblée générale de la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie, 19 novembre 2010 à Berne.
Délai de soumission: 24 septembre 2010
Information/inscription: Fondation Suisse
du Diabète, Rütistrasse 3a, 5400 Baden, tél.
056 200 17 90, www.diabetesstiftung.ch, info@
diabetesstiftung.ch

Ligue suisse contre le cancer
Changement de président à la Ligue suisse
contre le cancer
Le 22 avril 2010 le Professeur Jakob R. Passweg,
éminent spécialiste en hématologie, a été élu
au poste de président par l’assemblée des dé-

légués de la Ligue suisse contre le cancer.
Jakob Passweg est médecin-chef du Service
d’hématologie des Hôpitaux universitaires de
Genève. Il reprend le ﬂambeau des mains de
son prédécesseur, le professeur Thomas Cerny,
qui quitte le comité de la Ligue conformément aux dispositions statutaires.
Le professeur Passweg est membre du comité
de la Ligue suisse contre le cancer depuis
2007 et dirige – au titre de médecin-chef – le
Service d’hématologie du Département de
médecine interne des Hôpitaux universitaires
de Genève. Il est spécialisé dans la transplantation de cellules souches liée au traitement
des cancers du système sanguin, tels que les
leucémies, les lymphomes et les myélomes.
Jakob Passweg est père de deux enfants et vit
à Genève et Bâle. Il reprend la présidence de
l’organisation nationale à but non lucratif
l’année même des cent ans d’existence de la
Ligue.

L’assemblée des délégués a également salué, le
22 avril 2010, l’engagement multiple et infatigable du président sortant Thomas Cerny.
Au cours des six années écoulées, celui-ci a
largement contribué à la poursuite de la professionnalisation de la Ligue. Il a notamment
conféré à l’organisation un visage et, partant,
une image de compétence, de ﬁabilité et d’engagement vis-à-vis de ses partenaires, des responsables politiques, des médias et du public.
Thomas Cerny continuera à s’investir pour la
Ligue suisse contre le cancer à l’avenir également et particulièrement durant l’année du
centenaire. En tant que membre honoraire de
la Ligue, le président sortant contribuera à
assurer, aux côtés du nouveau président Jakob
Passweg, que les activités et projets prévus
soient couronnés de succès.
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Undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type (UCNT): a Swiss single-institutional experience during 1990–2005
Daniel Sidler, Ralph Winterhalder,
Gerhard Huber, Stephan K. Haerle
An aggressive diagnostic procedure and sophisticated interdisciplinary therapy are indispensable in order to achieve favourable outcome.
Therefore, diagnosis and therapy of nasopharyngeal carcinoma in non-endemic populations should be limited to highly specialized
tertiary centres.

Barriers to Swiss guidelinerecommended cholesterol management
in general practice
Klaus Bally, Benedict Martina, Ursina Halter,
Ruedi Isler, Peter Tschudi
More than half of all patients aged 35–80 years
are not screened or treated according to current guidelines. The reasons are to an equal
extent patient-related (relevant comorbidity)
and physician-related (acceptance and knowledge of guidelines).
Assessment of an Interferon-g release
assay for the diagnosis of latent
tuberculosis infection in haemodialysis
patients
Matthias Hoffmann, Dimitrios Tsinalis,
Pietro Vernazza, Walter Fierz, Isabelle Binet
The QuantiFERON Gold InTube (QFT-GIT) is a
valid alternative to the tuberculin skin test. Together with the survey of TB risk factors, it may
help to diagnose latent tuberculosis infection
more accurately in haemodialysis patients.
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