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COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
allergologie et immunologie clinique
Examen oral
Date: le jeudi 20 juin 2019, 13h00–18h00
Lieu: HUG, Hôpitaux Universitaires de
Genève, Service d’Immunologie et Aller
gologie, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève

Der Preis besteht in einem Wochenendaufenthalt mit literarischem Bezug für zwei
Personen im Wert von CHF 1500, einem
Jahresabo des Literarischen Monats sowie
der Veröffentlichung des prämierten Textes
in der Schweizerischen Ärztezeitung.

Un comité indépendant, qui se compose
d’expert-e-s scientifiques, examinera toutes
les propositions et sélectionnera les trois
meilleurs projets. Chacun d’eux se verra
allouer une subvention de 50 000 CHF.
Vous trouverez des informations détaillées
sur l’appel à propositions et les modalités
de soumission d’une requête sur le site:
www.sgaim.ch/foundation

Bedingungen:
Text auf Deutsch
Text als PDF-Datei an biomed[at]ibme.uzh.ch
Einsendeschluss: 15.3.2019

Les noms des lauréates et lauréats 2018/2019
seront communiqués dans le cadre du
4e Congrès de printemps de la SSMIG, qui se
tiendra du 5 au 7 juin 2019 au Congress Center
de Bâle | voir aussi sous www.sgaim.ch/cp19

Examen écrit
Date: le samedi 1er juin 2019, 11h00–14h00

Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)

Lieu: Lisbonne, Portugal, durant l’EAACI
Congress du 1er au 5 juin 2019

Unterstützung Forschungsprojekte
Kardiologie

Délai d’inscription (pour l’examen oral et écrit):
1er février – 1er avril 2019

Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungs
projekte der Fachgebiete Kardiologie,
Hämatologie/Onkologie und Neurologie/
Psychiatrie. Das Jahr 2019 ist für die Kardio
logie reserviert.

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) → Allergologie et immunologie clinique

Universität Zürich
Erster Premio Pusterla Senior 2019
Das Center for Medical Humanities am Institut
für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich vergibt im
Frühjahr 2019 zum ersten Mal den Essay-Preis
Premio Pusterla Medizinethik Senior.
Der Preis wird vergeben für den besten Essay,
der ethische Probleme und Konfliktsituationen in der ärztlichen Praxis und Klinik in
literarisch ansprechender Form verarbeitet
und darstellt. Teilnehmen können in der
Schweiz tätige Ärztinnen und Ärzte, die
realitätsnah, dabei mit Stil und Formulierungskunst selbst erlebte oder aus dem
direkten Umfeld berichtete Fälle aus dem
ärztlichen Alltag mitsamt den über das
Medizinische hinausgehenden Aspekten zu
Papier bringen und damit Gedankenanstösse
für die ethischen Dimensionen des Arzt
berufs geben möchten.
Die Sprache der eingereichten Texte ist
deutsch, der Umfang liegt zwischen 10 000
und 20 000 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Der oder die von einer Fachjury ausgewählte
Preisträger oder Preisträgerin wird die
Gelegenheit bekommen, im Rahmen einer
öffentlichen Abendveranstaltung im Mai
2019 in Zürich den prämierten Text vor
Publikum zu präsentieren.

Pour tout renseignement complémentaire:
Prof. Jean-Michel Gaspoz, président de la
SGAIM Foundation, ou Bernadette Häfliger
Berger, secrétaire générale de la SSMIG,
tél. 031 370 40 06 ou foundation[at]sgaim.ch

Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG)

Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Kardiologie können bis 31. März 2019 an die
Mach-Gaensslen Stiftung, Seehofmatt 8,
6314 Unterägeri, eingereicht werden.

Prix SSMIG 2019 – contribution pour
le meilleur travail scientifique original
Ce prix de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG) 2018, d’un montant
de CHF 10 000 peut être attribué à un, deux,
ou au maximum trois travaux scientifiques
originaux remplissant les conditions
suivantes:

Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder per E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt im Mai 2019.

SGAIM Foundation
Innovations dans le domaine
de la «Medical Education»
La SGAIM Foundation, fondation pour la recherche médicale, lance pour 2018/2019 un appel
à projets sur le thème des «innovations dans le
domaine de la ‘Medical Education’ en médecine
interne générale (MIG)». Elle cherche à soutenir
ainsi des projets de recherche qui étudient ou
comparent l’impact de programmes et méthodes innovants d’enseignement et de mentoring dans la formation prégraduée, postgraduée et continue en médecine interne générale.
Cela englobe également des projets innovants
d’évaluation de la précision diagnostique et
de l’utilité de l’anamnèse ainsi que
de l’examen clinique.
Les propositions de projet (en anglais) doivent
être soumises à la SGAIM Foundation au
format électronique jusqu’au 28 février 2019.

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

– Le travail doit avoir été publié dans une
revue médicale (papier ou en ligne) ou
avoir été accepté par celle-ci en 2018 en vue
de sa publication. Le thème du travail doit
présenter un intérêt particulier pour la
prise en charge ou l’organisation des soins
de patients relevant de la médecine interne
générale, ou ouvrir la voie à de nouvelles
modalités diagnostiques ou thérapeutiques dans ce domaine.
– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à l’étranger.
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter
un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse ou en collaboration avec
un groupe suisse.
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2019 au bureau administratif de la SSMIG
sous forme électronique avec mention «Prix
SSMIG 2019».
E-mail: bernadette.haefliger[at]sgaim.ch
Le prix sera remis à l’occasion du Congrès
de printemps de la SSMIG, ayant lieu du 5 au
7 juin 2019 à Bâle.
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