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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de formation approfondie en vue
de l’obtention de la formation approfondie
Hépatologie de consultation et de liaison
au titre spécialiste en gastroentérologie
Partie A/B/C: examen écrit et examen
pratique oral
Date: 2 mai 2017
Lieu: Claraspital Basel
Délai d’inscription: au 31 décembre 2016
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) → Gastroentérologie

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en gastroentérologie
Partie A: Examen écrit: European Board of
Gastroenterology and Hepatology Knowledge
Examination
Date: 27 avril 2017

Société Suisse de Psychiatrie
et Psychothérapie

Swiss PKU
Die Interessengemeinschaft für Menschen
mit Eiweissstoffwechselstörungen

Prix Luc Ciompi
En 2017, la Société Suisse de Psychiatrie et
Psychothérapie (SSPP) attribue pour la
deuxième fois un prix offert par Luc Ciompi
pour des travaux scientifiques sur les
relations entre émotion et cognition et leur
importance dans la schizophrénie. Le prix
peut également être décerné pour des
publications provenant d’autres domaines
des sciences naturelles et sociales, qui
contribuent à la clarification des relations
entre sentiment et pensée. Des travaux
pertinents seront soumis électroniquement
au Secrétariat de la SSPP (sgpp@psychiatrie.
ch) jusqu’au 31 mars 2017. Outre un bref
curriculum vitae, ils doivent contenir un
résumé du travail envoyé et de ses éventuelles relations avec le concept de la logique
affective (cf. www.ciompi.com/fields of
interest/affect-logic).

Durchschnittlich eines von 8000 Kindern
wird in der Schweiz mit Phenylketonurie
(PKU) geboren. Unbehandelt führt die
Störung des Phenylalanin-Stoffwechsels zu
einer beeinträchtigten Gehirnreifung sowie
zu bleibenden körperlichen und geistigen
Schädigungen. Die Therapie besteht in einer
eiweissarmen Diät basierend auf Spezial
lebensmitteln.
Swiss PKU ist die schweizerische Interessengemeinschaft für Menschen mit Phenylketon
urie und anderen Eiweissstoffwechsel
störungen. Als gemeinnützige, unabhängige
Organisation fördert und pflegt Swiss PKU
den Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen Mitgliedern, Fachleuten und der
breiten Öffentlichkeit. Sie fördert insbesondere die Schaffung besserer Rahmenbedingungen für Menschen mit Eiweissstoffwechselstörungen. Der Abbau von Zollhürden und
die schweizweit einheitliche Vergütung von
eiweissarmen Speziallebensmitteln und
Nahrungsmittelzusätzen sind zwei Kern
anliegen von Swiss PKU.

Pour des informations additionnelles, cf.
www.psychiatrie.ch/prix-luc-ciompi.

Lieu: à différents endroits en Suisse (Genève,
Zurich, évent. Lausanne)
Partie B: Examen pratique oral avec des
discussions de cas:
Date: 2 mai 2017
Lieu: Claraspital Basel
Délai d’inscription:
Partie A: décembre 2016 à janvier 2017
www.ebghe.eu
Partie B: jusqu’au 31 décembre 2016
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) → Gastroentérologie

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en rhumatologie – examen oral
Date: jeudi 17 août 2017
Lieu: Rheumaklinik, UniversitätsSpital Zürich
Délai d’inscription: le 30 juin 2017
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) → Rhumatologie

Ligue Suisse
Deux prix pour la recherche sur l’épilepsie
mis au concours
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie encourage
le développement des connaissances sur
l’épilepsie avec deux distinctions. Les deux
appels à candidatures sont ouverts jusqu’au
31 décembre 2016.

Mehr Informationen zu Swiss PKU finden Sie
unter www.swisspku.ch.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Juli bis 30. September 2016 sind
dreizehn Spenden im Gesamtbetrag von 1363
CHF eingegangen.

Le Prix d’encouragement de la recherche de
la Ligue Suisse contre l’Epilepsie est doté de
25 000 francs. Il est décerné chaque année en
tant que financement de départ à des
scientifiques exerçant en Suisse pour de
grands projets de recherche. La recherche
promeut en particulier l’étude des causes et
traitements de l’épilepsie.

Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.

Informations complémentaires: http://www.
epi.ch/soutien_recherche
Le Prix Alfred Hauptmann, un prix conjoint
des Sociétés allemande et autrichienne
d’Epileptologie, récompense le meilleur
travail scientifique de l’espace germanophone dans le domaine de l’épileptologie
expérimentale et clinique. Il est doté de
10 000 euros et est décerné tous les deux ans.

Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 Franken
auf den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

Informations complémentaires en allemand:
www.epi.ch/hauptmannpreis
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