C O M M U N I C AT I O N S

Communications

Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en radiologie – 1re partie
Lieu: centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), Lausanne
Date: vendredi, 9 mars 2012
Délai d’inscription: 31 décembre 2011
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch ’ for
mation postgraduée médecinsassistants ’
Examens de spécialiste

Collège de Médecine
de Premier Recours CMPR
Prix CMPR de recherche en médecine
de premier recours 2012
Spécialité: Médecine de premier recours
Critères des travaux: Travaux scientifiques
achevés en Suisse ou par des auteurs suisses
habitant à soumis l’étranger, qui apportent
une contribution importante aux soins de
base offerts par le médecin de premier recours,
notamment: à la qualité du traitement et de la
prise en charge des patients de premier re
cours, à la pratique médicale des médecins de
premier recours, (thématique valable, per
tinente et réalisable en pratique), à la re
cherche sur le cabinet du médecin de premier
recours: fondements, conditions de travail,
gestion et préservation des ressources.
Prix: 30 000 francs offert par la maison Mepha
Pharma SA. Le prix sera accordé à un seul lau
réat pour son travail scientifique ou alors il
sera réparti sur plusieurs auteurs (sans possi
bilité de recours devant les tribunaux).
Participant(e)s: Auteurs en Suisse ou personnes
suisses habitant à l’étranger ayant achevé un
travail scientifique majeur sur la médecine de
premier recours dans les trois dernières an
nées.
Délai de soumission: 1 décembre 2011 (atten
tion: cette année ce délai est plus rapide).
Remise du prix: Le 21 juin 2012 lors du Congrès
de formation continue du CMPR Lucerne

(21 et 22 juin 2012), et le 30 août 2012 à Lau
sanne (Journée de formation CMPR, en com
mun avec Swiss Family Docs Conference,
30 et 31 août 2012).
Comité Jury: indépendant, nommé par le
conseil de fondation du CMPR.
Détail des conditions de participation: dossier à
fournir sous forme électronique ou de CD
(pas de disquettes) et sous forme papier: for
mulaire d’inscription (www.kollegium.ch/
rd/f.html), curriculum vitae de l’auteur prin
cipal, manuscrit, brève lettre d’accom
pagnement «Importance de ce travail pour la
médecine de premier recours». Nous ne pren
drons pas en considération les travaux ayant
déjà été soumis une fois et il n’y aura pas
d’échange de courrier au sujet de l’attribution
des prix.
Lieu de contact: Collège de médecine de
premier recours CMPR, Secrétariat de la
Recherche en médecine de premier recours,
Landhausweg, 26, 3007 Berne, foham@
kollegium.ch; www.kollegium.ch/rd/f.html

Swiss Society for Allergology
and Immunology
The General Assembly from 17 March 2011
elected the following committee for 2011–
2013:
President
Philippe Eigenmann, Geneva
President elect
Federica Sallusto, Bellinzona
Treasurer
Christoph Müller, Berne
President past
Andreas Bircher, Basel

Caisse de secours
des médecins suisses
Contributions reçues
Du 1er avril au 30 juin 2011, nous avons reçu
21 dons d’une valeur totale de 23 498 francs.
Le Conseil de fondation de la Caisse de secours
des médecins suisses est très content de pou
voir publier ces chiffres et tient à remercier
vivement tous les donateurs. Afin que les
contributions puissent être versées entière
ment aux destinataires, nous avons pris la
décision de renoncer à l’envoi de lettres de
remerciement pour les dons inférieurs à
500 francs. Nous espérons que les donateurs
feront preuve de compréhension et nous leur
adressons encore une fois nos remerciements.
Le trésorier du Conseil de fondation

Pro Senectute / Croix-Rouge suisse
Deux guides actualisés pour les personnes
âgées et les proches soignants
Pro Senectute Suisse et la CroixRouge suisse
publient deux guides actualisés en collabora
tion avec les éditions Careum: «Accompagner
et soigner» un guide destiné aux proches et
amis des personnes nécessitant des soins.
La seconde publication, «Das Älterwerden
gestalten», un guide pratique pour les person
nes de plus de 50 ans, qui souhaitent aborder
la vieillesse en bénéficiant de conseils,
d’informations et d’astuces.
Pour les commandes, veuillez vous adresser aux:
Editions Careum, tél. 043 222 51 50 ou via le
site internet: www.verlag-careum.ch
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