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

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en infectiologie
Lieu:
– Hôpital de l’Ile, Berne
– Hôpital universitaire, Bâle
– Hôpital universitaire, Zurich
Date:
Mercredi, 4 septembre 2013
Délai d’inscription: le 15 mai 2013
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 de spécialiste en médecine
intensive
1re partie, examen écrit
– Date: lundi, 7 octobre 2013, 11h00
– Lieu: Berne, hôpital universitaire de Berne,
Hôpital de l’Ile
L’examen écrit se compose de questions à choix
multiples, en anglais.
2e partie, examen oral
– Date: jeudi, 5 décembre 2013
– Lieu: Lucerne, AMTS

Société Suisse de Phlébologie
(SSP-SGP)
Prix de la Société 2013
La Société Suisse de Phlébologie (SSP-SGP)
attribue chaque année un Prix scientifique
d’un montant de 10 000 francs, dont le but est
d’encourager la recherche scientifique, le développement technologique et la formation clinique en phlébologie. Seront pris en considération des travaux et des projets scientifiques déjà
suffisamment avancés pour pouvoir être terminés dans le délai d’une année. Les candidats
au Prix adresseront une demande détaillée par
e-mail (format Word) au Président de la Société
Suisse de Phlébologie, le Dr Philippe Kern, 29,
rue de la Madeleine, 1800 Vevey (phkern[at]
bluewin.ch).
Ce rapport définira de façon détaillée la manière dont le candidat envisage d’utiliser le
montant du Prix. La demande sera examinée
par le Comité de la Société Suisse de Phlébologie. Tout renseignement complémentaire peut
être demandé au Dr Kern. Le travail, lors de sa
publication, mentionnera qu’il a été honoré du
«Prix de la Société Suisse de Phlébologie». Les
résultats de cette recherche devront être présentés au cours d’une réunion officielle de la
Société Suisse de Phlébologie.
Délai d’inscription: 31 octobre 2013
Avis au lauréat du Prix: fin décembre 2013.

Seuls les candidates et candidats ayant réussi la
1re partie de l’examen seront admis à la 2e partie.

Schweizerische Gesellschaft für
Urologie / Société suisse d’urologie
Am 5. September 2012 hat die Mitgliederversammlung folgenden Vorstand gewählt bzw.
bestätigt: / Le 5 septembre 2012, l’Assemblée
générale a élu respectivement confirmé le comité dans sa composition suivante:
Vorstand / Comité (1.1.2013–31.12.2014)
Präsident / Président
Prof. Dr. med. Christophe Iselin, Genève
Altpräsident / Président sortant
Prof. Dr. med. Thomas Gasser, Liestal
Vizepräsident / Vice-président
Prof. Dr. med. Hans-Peter Schmid, St. Gallen
Sekretär / Secrétaire
Prof. Dr. med. George N. Thalmann, Bern
Kassier / Trésorier
Dr. med. Räto Strebel, Chur
Beisitzer / Assesseurs
Dr. med. Julien Schwartz, Lausanne
Dr. med. Flavio Stoffel, Bellinzona
Leiterin der Geschäftsstelle /
Responsable administrative du Secrétariat
Dr. phil. Catherine Perrin, Montreux
Gesellschaftsadresse / Adresse de la Société:
Office SGU-SSU, 15, avenue des Planches,
CH-1820 Montreux, tél. 021 963 21 39, fax 021
963 21 49, info[at]urologie.ch, www.urologie.ch

Délai d’inscription: du 20 mai 2013 au 31 juillet
2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste
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