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

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en pharmacologie
et toxicologie clinique
Lieu:
– Examen écrit: Zurich
– Examen oral: Le lieu de l’examen et la date
précise seront communiqués aux candidats
à temps.
Dates:
– Examen écrit: jeudi, le 25 octobre 2012
– Examen oral: au début du mois de décembre
2012

être soumises, si elles concernent des do
maines de la Médecine Interne Générale.
– Les auteurs suisses peuvent également pré
senter des travaux publiés (à publier), ou
effectués, à l’étranger.
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter
un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse, ou avec un groupe suisse.
Le travail doit être adressé en 5 exemplaires
jusqu’au 23 mars 2012 au président de la So
ciété Suisse de Médecine Interne Générale:
Prof. Dr méd. JeanMichel Gaspoz, Société
Suisse de Médecine Interne Générale, «Prix
SSMI», case postale 422, 4008 Bâle.

Délai d’inscription: le 31 mai 2012
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

Chambre médicale extraordinaire
Entrée en vigueur des décisions
de la Chambre médicale extraordinaire
du 26 octobre 2011
Aucune demande de votation générale n’ayant
été déposée durant le délai statutaire des 60 jours
après la publication des décisions de la Chambre
médicale extraordinaire du 26 octobre 2011
dans le Bulletin des médecins suisses (BMS
n° 51/52 du 21 décembre 2011), celles-ci sont
entrées en vigueur le 19 février 2012.

Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMI)
Prix SSMI 2012
Le prix SSMI 2012, d’un montant de 10 000
francs, sera attribué pour un travail scienti
fique original remplissant les conditions sui
vantes:
– Le travail doit avoir été publié dans une
revue médicale, ou avoir été accepté par
celleci en 2011, en vue de sa publication.
Le thème du travail doit présenter un inté
rêt particulier pour la prise en charge de
patients souffrant de maladies relevant de
la médecine interne, ou ouvrir la voie à
de nouvelles techniques diagnostiques ou
thérapeutiques concernant ce type de ma
ladies. Des études rétrospectives peuvent

Groupement des
Pédiatres Immunologues /
Allergologues Suisses (PIA-CH)
Prix PIA-CH 2012
Le groupement des Pédiatres Immunologues et
Allergologues Suisses (PIA-CH) met au
concours son prix annuel en faveur d’un jeune
pédiatre immunologue et/ou allergologue en
formation pour la participation à un congrès
européen.
Renseignements et dépôt des candidatures
jusqu’au 31 mars 2012: c/o Dr A. Regamey,
président PIA-CH, Vergers de la Gottaz 19, 1110
Morges, alain.regamey[at]bluewin.ch

Société suisse de Néonatologie
Prix suisse de Néonatologie
Le prix sera attribué à un chercheur/clinicien
qui aura effectué un travail scientifique excellent dans le domaine de la néonatologie et qui
se prépare à un séjour de recherche à l’étranger.
Ce prix, fondé par Milupa Suisse SA, se monte à
10 000 francs et contribuera à couvrir les frais
de voyage et de vie durant ce séjour.
Les candidats devront faire parvenir les informations suivantes quant au séjour de recherche:
– But du séjour de recherche
– Curriculum vitae
– Travaux et publications (au minimum un
travail publié/accepté dans un journal après
peer review)
– Confirmation de l’institution où se fera ce
séjour quant au soutien concernant
l’utilisation de l’infrastructure nécessaire à
la recherche

Le règlement concernant ce prix peut être
obtenu auprès du président de la Société Suisse
de Néonatologie. Le plan du travail de recherche ainsi que les informations mentionnées
doivent lui être soumis comme pdf jusqu’au
1er mai 2012 (thomas.berger[at]luks.ch). La
remise du prix aura lieu lors de l’assemblée annuelle de la Société Suisse de Pédiatrie le 31 mai
au 1er juin 2012 à Lucerne.

SWISS MED
Sonderheft «Gespräche mit Kardiologen
1979–2004»
Wer sich für die prägenden Persönlichkeiten
der jüngeren Medizingeschichte der Schweiz,
speziell im Bereich der Kardiologie, interessiert, sollte sich die Ausgabe Nr. 1/2012 der Zeitschrift SWISS MED (Swiss Journal of Medicine
and Medical Technology) nicht entgehen lassen. In einer 136-seitigen Sondernummer finden sich sämtliche Interviews, die Felix Wüst,
Verleger, Herausgeber und Redaktor in Personalunion, zwischen 1979 und 2004 mit führenden Kardiologen in der Schweiz geführt
hat. Die Sondernummer dokumentiert die Entwicklungen im Bereich der Kardiologie der
letzten drei Jahrzehnte, porträtiert in Interviewform bedeutende Ärzte und ist auch eine Fundgrube für Anekdoten aller Art. Eine besondere
Attraktion stellen die zahlreichen Fotos dar, die
Dr. Wüst im Gespräch mit seinen Interviewpartnern zeigen und bereits einen gewissen
historischen Wert besitzen.
Die Sondernummer kann bestellt werden beim
Verlag Dr. Felix Wüst AG, In der Hinterzelg 4,
CH-8700 Küsnacht, Tel. 044 918 27 27, Fax 044
918 29 70, felixwuest[at]bluewin.ch

Felix Wüst (ganz rechts) im Gespräch, hier mit
(von links nach rechts) den Professoren F. Burkart
(Basel), H.P. Krayenbühl (Zürich), M.E. Rothlin
(Zürich), U. Althaus (Bern).
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