
 

Bâle, le 02 septembre 2016   
 

Congrès ACP – INTERNAL MEDICINE 2016 / Tirage au sort 
 
Madame, Monsieur, Cher (Chère) Collègue, 
 
Par cette lettre, nous avons le plaisir de vous annoncer que la SSMIG, prendra part avec 
un groupe suisse au prochain congrès international de l’American College of Physicians 
(ACP) 2017: 
 

American College of Physicians Internal Medicine Meeting 2017 
du 30 mars au 1 avril 2017 à San Diego, CA 

 
Vous trouverez des informations régulièrement mises à jour sous : 
https://im2017.acponline.org/ 
 
Au cours des années dernières, le congrès de l’ACP est devenu de plus en plus 
intéressant et populaire parmi les membres. En 2016, environ 80 personnes de la Suisse 
ont participé à cet évènement extraordinaire aux Etats Unis. La participation à ce congrès 
est intégralement reconnue pour la formation continue de base en médecine interne 
générale.  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir assumer à nouveau en 2017 l’organisation du séjour et 
une partie des coûts* liés à la participation à ce congrès pour env. 30 membres, grâce au 
soutien de A. Menarini SA et Unilabs SA. Comme le nombre de participants est limité, les 
places seront tirées au sort et les membres sélectionnés avertis par écrit jusqu’au jeudi 
06 octobre 2016. 
 
Les membres non sélectionnés, mais désirant malgré tout participer au congrès, pourront 
néanmoins bénéficier du rabais de groupe pour l’enregistrement au congrès, les vols et 
l’hôtel. Si vous n’avez pas fait partie des heureux gagnants, vous aurez néanmoins la 
possibilité de nous communiquer sitôt après le tirage au sort de quelle façon nous 
pouvons vous soutenir.  
 
Vous êtes intéressé(e) à vous inscrire au congrès de l’ACP 2017? Alors faites-le nous 
savoir par écrit, au plus tard jusqu’au 23 septembre 2016 par e-mail 
à julia.scheibenreif@sgaim.ch. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjé de votre participantion. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
Dr. Romeo Providoli 
Comité directoire SSMIG 
 
 
* Quote-part pour vols, hôtel, frais du congrès, repas et transferts: env. CHF 1’600 à CHF 
1'900  
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