Fellowship traumatologie de la Société Suisse de Chirurgie Générale
et de Traumatologie (SSCGT)
Introduction :
Afin de donner la possibilité aux spécialistes d’élargir leur spectre et de profiter de
l’expertise ainsi que du nombre de cas d’autres centres, la SSCGT soutient dans le cadre d’un
fellowship des stages en audition libre de 3 semaines.

But :
Le but du fellowship est l’approfondissement de certains aspects de la spécialité
traumatologie.

Conditions :







Spécialiste en chirurgie et adhésion à la SSCGT
Au moins 2 ans d’activité en tant que chef de clinique avec le but d’une carrière
élargie en Suisse
Recommandation du responsable du département
o Preuve de la possibilité d’absence
o Preuve d’une continuation de l’emploi le fellowship terminé
Présentation des expériences au congrès SSC (voir en bas)
Lettre de motivation

Responsabilités de la part de la SSCGT :



Médiatrice du candidat tenant compte de ses intérêts (voir liste des institutions) et
soutien en cas de problèmes pendant le stage
Soutien financier jusqu’au montant de CHF 2000.‐ pour le voyage et l’hébergement

Responsabilités du mentor sur place :



Préparation et engagement de façon active dans les activités en salle et en formation
pendant le stage
Présentation des nouveautés dans la spécialité choisie comme partie intégrante du
processus de choix dans le cadre des Journées de formation Biennoises
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Rédaction d’un bilan et évaluation de la formation à la fin du stage et mise en page
sur le site SSCGT

Déroulement :
Les applications pour le fellowship sont à soumettre au comité jusqu’au congrès SSC. Le
comité de la SSCGT choisit les candidats et les présente dans le cadre des Journées de
formation Biennoises. Le fellowship peut avoir lieu, selon les préférences du candidat, à
partir du mois d’octobre. Le candidat est obligé de présenter ses expériences et la spécialité
choisie lors du prochain congrès SSC dans le cadre de la séance fellowship.

Contenu de l’application :




Lettre de motivation et planification de carrière (provisoire)
Curriculum vitae
Recommandation du responsable du département (voir en haut).

Mentors possibles et spécialités :
Kantonsspital Aarau
Dr. R. Kraus/Prof. N. Renner: chirurgie pelvien, traitement des polytraumatismes,
planification digitale, chirurgie des ligaments croisées
Spitalzentrum Biel
Dr. P.‐M. Sutter: traumatologie générale
Kantonsspital Graubünden
Dr. Ch. Sommer: tous les formes des ostéosynthèses (spécialement du Janvier au
Mars, par exemple plateau tibial, humérus proximale etc.)
Ospedale Regionale di Locarno
Dr. M. Arigoni: traumatologie générale
Stadtspital Triemli
Prof. A. Platz: traumatologie générale incl. chirurgie de rachis et pelvien
Universitätsspital Basel
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Prof. M. Jakob/Dr. H. Eckardt: chirurgie pelvien, traitement des polytraumatismes,
endoprothétique de la hanche
PD Dr. D. Rikli: chirurgie du membre supérieur, endoprothétique de l’épaule

Si le candidat préfère un autre mentor, il est cordialement invité d’organiser un stage selon
ses souhaits. Dans ce cas, il est prié de joindre à son application une lettre de
recommandation de son mentor souhaité. Le mentor devrait avoir la formation approfondie
en chirurgie générale et traumatologie ou être au minimum membre de la SSCGT.
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