Fondation Prof Dr Max Cloëtta

Bourse Médecine Clinique Plus
Mise au concours 2022

La Fondation Prof Dr Max Cloëtta annonce à nouveau la bourse «Médecine Clinique Plus», qui est attribuée
depuis 2010.
La bourse Médecine Clinique Plus s’adresse aux médecins-assistants travaillant en clinique ou qui
viennent d’obtenir leur diplôme de spécialisation. Elle vise à financer un séjour de recherche ou de
formation dans des institutions de formation de haut rang, en particulier à l’étranger et dans des domaines
innovants, ainsi que dans des domaines affiliés à la clinique. L’objectif principal est l’acquisition de
connaissances dans des domaines peu abordés au cours des études de médecine (p. ex. la santé publique,
la médecine psychosomatique et psychosociale, Éthique, IT, Épidémiologie, Pharmacogénétique, Médecine
légale, Communication santé) ou la spécialisation dans des domaines/techniques spécifiques (p. ex.
techniques cliniques spécialisées, méthodes biomoléculaires et biochimiques, informatique). Les purs
projets de recherche ne correspondent pas aux buts du programme.
Un candidat / une candidate doit être proposé-e et soutenu-e par mentor en Suisse qui se porte garant de
l’utilité de la formation et de la qualité de l’institut hôte envisagé et qui accompagne le séjour en tant que
tuteur externe. A son retour, le mentor doit faciliter l’accès du boursier à un emploi. La bourse Médecine
Clinique Plus représente une contribution aux frais de voyage et aux coûts de la vie pendant le séjour dans
l’institut hôte (durée de trois à douze mois maximum, les programmes pluriannuels ne sont pas soutenus).
Mise au concours :
Décision :

1 février – 31 mai 2022
d’ici fin septembre 2022

Les demandes doivent nous parvenir jusqu’au 31 mai 2022 à l’adresse suivante : cloetta@stiftung.ch
Vous trouverez tous les directives, le formulaire d’inscription, ainsi que des informations complémentaires
sur notre site web http://www.cloetta-foundation.ch/fr/medecine-clinique-plus/
Nous nous réjouissons de recevoir des demandes des chercheurs, chercheuses et médecins prometteurs et
innovateurs.
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