

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

Mitteilungen
Communications

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
de la formation approfondie en chirurgie
cervico-faciale à adjoindre au titre de
spécialiste en oto-rhino-laryngologie

Date: Jeudi 6 novembre 2014,
(l’heure et les lieux exacts sont encore incon
nus et dépendront du nombre de candidats)
Délai d’inscription: 31 juillet 2014

Délai d’inscription: L’inscription est possible
pendant toute l’année.
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Domaines
spécialisés → Titres de spécialiste et formations
approfondies (formation postgraduée) →
Oto Rhino Laryngologie

-

-

Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Domaines
spécialisés → Titres de spécialiste et formations
approfondies (formation postgraduée) → Oto
Rhino Laryngologie

Lieu et Date: L’heure, la date et le lieu sont
convenus d’entente avec le candidat.

Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Lieu: Policlinique de psychiatrie d’enfants et
d’adolescents, Effingerstrasse 12, 3011 Berne

Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI) / The Swiss Society for Hospital
Hygiene (SSHH) /Swiss Academic
Foundation for Education in
Infectious Diseases (SAFE-ID)
Awards 2014
In 2014, three prizes will be awarded, each in
the amount of 15 000 CHF, sponsored trough
equal contributions by SSI, SSHH and SAFE ID.
-

Date: Samedi, le 21 mars 2015 et Samedi,
le 28 mars 2015
Délai d’inscription: le 22 août 2014

Eligibility: Authors of an outstanding scientific
publication in basic, clinical or epidemiological
research in infectious diseases. A significant part
of the work must have been performed in Swit
zerland. The paper (or group of related papers)
must have been either published or accepted
for publication by an internationally renowned
peer reviewed journal between April 15 th, 2013
and July 1st 2014 for basic and clincal clinical
works or between April 15 th 2012 and July 1st
2014 for the bi annual prize for epidemiological
works.

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en endocrinologie/
diabétologie
Lieu: CHUV, Lausanne

-

-

Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Domaines
spécialisés → Titres de spécialiste et formations
approfondies (formation postgraduée) → Psy
chiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents

Conditions: Applications should be accompa
nied by a cover letter including the name and
e mail address of the applicant and the prize
category applied for. If the paper is accepted

Date: Le 7 novembre 2014

-

Heure: 8.30–12.30: examen écrit,
14.00–17.00: examens oraux

Deadline for applications: July 1st, 2014.
Please submit the documents by e mail to the
president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Stephen Leib,
Universität Bern,
Institut für Infektionskrankheiten,
Friedbühlstrasse 51,
3010 Bern, Switzerland,
E Mail: stephen.leib[at]ifik.unibe.ch
-

Examen pratique

-

Date: vendredi, 14 novembre 2014
Lieu: Congress Center Kursaal, Interlaken

-

Examen écrit

but not yet published please attach the letter of
acceptance. All authors agree with the applica
tion. A prize committee designated by the com
mittee of the SSI and SSHH performs the evalu
ation. Decisions made by the committee are
definitive and not subject to appeals. The
award is intended to support a research project
of the awardee. The award is given to applicant
in person at the joint annual conference of the
Swiss Societies for Infectious Diseases SSI, Hos
pital Hygiene SSHH and Tropical and Travel
Medicine that will be held from August 28 to
29 2014 at the Kultur & Kongresshaus, Aarau.
The awardee is expected to give a short pres
entation of the work during the award cere
mony on August 28, 2014. The award is publi
cized in the Swiss medical press, on the SSI the
SSHH and the SAFE ID websites and to the
members of the SSI and SSHH.
-

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en oto-rhinolaryngologie

Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Domaines
spécialisés → Titres de spécialiste et formations
approfondies (formation postgraduée) → Endo
crinologie / diabétologie

-

Examens de spécialiste

Caisse de secours
des médecins suisses
Contributions reçues
Du 1er janvier au 31 mars 2014, nous avons reçu
145 dons d’une valeur totale de 23 281.85
francs.
Le Conseil de fondation de la Caisse de secours
des médecins suisses est très content de pouvoir
publier ces chiffres et tient à remercier vivement
tous les donateurs. Afin que les contributions
puissent être versées entièrement aux destina
taires, 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 remer
ciements.
Le trésorier du Conseil de fondation

Délai d’inscription: 5 septembre 2014
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