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Communications

Examen ﬁnal pour l’obtention de
l’Attestation de formation complémentaire en médecine manuelle
(SAMM) et de l’afﬁliation à la
SAMM
La société médicale suisse de médecine ma
nuelle organise en novembre 2011 l’examen
ﬁnal pour l’obtention de l’Attestation de for
mation complémentaire en médecine manu
elle (SAMM) et de l’afﬁliation à la SAMM.
Lieu et date: Samedi, le 5 novembre 2011,
Clinique pour la rheumatologie, Hôpital de
l’Ile, Hôpital Universitaire de Berne
Inscriptions jusqu’ au 26 septembre 2011 auprès
du Secrétariat SAMM, Röschstr. 18, 9006 Saint
Gall, tél. 071 246 51 81, fax 071 246 51 01.
Taxe d’examen: La SAMM prélève une partici
pation aux frais de 500 francs.

Société Suisse de Médecine Interne
Générale
Prix 2011
Le prix 2011 d’un montant de 10 000 francs
peut être attribué pour un, deux ou au maxi
mum trois travaux scientiﬁques originaux rem
plissant les conditions suivantes:
– Le travail doit avoir été publié dans une
revue médicale ou avoir été accepté par
celleci en 2010, en vue de sa publication.
Le thème du travail doit présenter un inté
rêt particulier pour la prise en charge des
patients souffrant de maladies relevant de
la médecine interne ou ouvrir la voie à
de nouvelles techniques diagnostiques ou
thérapeutiques de ce type de maladies. Des
études rétrospectives de résultats peuvent
être soumises si elles concernent des do
maines de la médecine interne.
– Les auteurs suisses peuvent également pré
senter des travaux publiés (ou à publier) à
l’étranger.
– Les auteurs étrangers peuvent présenter un
travail dans la mesure où il a été réalisé en
Suisse.
– Le travail doit être adressé en 5 exemp
laires jusqu’au 25 mars 2011 au président
de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale: Prof. Dr méd. Ulrich Bürgi,
SSMI, Société Suisse de Médecine Interne
Générale, «Prix SSMI», Case postale 422,
4008 Bâle.

Swiss Paediatric Oncology Group
(SPOG) / Swiss Society of Pediatric
Surgery
Jack Plaschkes Award
The Swiss Paediatric Oncology Group (SPOG)
and the Swiss Society of Pediatric Surgery
are delighted to open applications for the
Jack Plaschkes Award 2011, in the amount of
5000 CHF. This prize is intended to promote
Clinical and/or Basic Research in the ﬁeld of
Pediatric Oncological Surgery in Switzerland.
Junior colleagues fulﬁlling the requirements
are encouraged to apply.
Requirements for applicants:
– Pediatric surgeon in training;
– Below 40 years of age (i.e. born after Jan 1st,
1971);
And either
– Swiss candidate working in a Swiss or for
eign academic institution;
– Foreign candidate working in a Swiss aca
demic institution;
– Foreigner working outside Switzerland in
collaboration with a Swiss academic insti
tution Clinical or basic science research
projects which are accomplished, in pro
cess or still to be started can be submitted.
A short summary (max. 4000 characters) de
scribing the project must be sent before June
30th, 2011 to: SPOG Ofﬁce, PD Dr. med.
Nicolas von der Weid, Past President, Efﬁnger
strasse 40, 3010 Bern.
The selected candidate will be awarded during
the joint meeting of the Swiss Society of Pedi
atrics, the Swiss Society of Pediatric Psycho
therapy and Psychiatry and the Swiss Society
of Pediatric Surgery on September 1st and
2nd 2011, in Montreux.

Interpharma
Nouvelle édition de la publication «Santé
publique en Suisse»
Les coûts de santé ont à nouveau augmenté
beaucoup plus fortement en 2008 qu’au cours
des cinq années précédentes. Avec 10,1 %
des coûts de santé, la part des médicaments a
continué à diminuer. Ces informations et bien
d’autres sont contenues dans la 30e édition
de l’ouvrage statistique de référence «Santé
publique en Suisse 2011».
En 2008, les coûts de santé ont atteigné 58,5
milliards de francs. La tendance au ralentisse
ment de l’accroissement des coûts ne s’est
donc pas poursuivie. Diverses mesures
d’économie ont fait nettement baisser
l’indice des prix des médicaments. D’après
l’OFSP, les coûts engendrés par l’excès de po
ids
ont
en revanche fortement augmenté, atteignant
5,7 milliards de francs en 2006. Ces coûts sont
principalement dus au traitement de maladies
essentiellement causées par l’excès de poids.
Augmentation prévisible des démences
Au début du siècle dernier, l’espérance de vie
moyenne d’un nouveauné était de moins de
50 ans. Grâce à une amélioration de l’hygiène
et du niveau de vie ainsi qu’à une prise en
charge médicale de bonne qualité, l’espérance
de vie a connu une progression importante.
Aujourd’hui, l’espérance de vie à la naissance
est de 79,8 ans pour les hommes et de 84,4 ans
pour les femmes. La maladie d’Alzheimer est
caractéristique des personnes âgées, et sa fré
quence va donc probablement augmenter avec
l’allongement de l’espérance de vie. La plus
grande part des coûts engendrés par les dé
mences concerne les séjours en EMS (47 %),
suivis des coûts indirects des soins et de la prise
en charge par les proches.
Vous trouverez plus d’informations ainsi
que les graphiques de la publication «Santé
publique en Suisse» sur le site Internet
d’Interpharma, à la rubrique «Faits et statis
tiques». La brochure est en outre disponible
gratuitement sur papier ou sur CDROM
(www.interpharma.ch).

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 10
Editores Medicorum Helveticorum

366

