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Management Summary 
 
L’année 2020 a été une année bien particulière pour la Société Suisse de Médecine In-
terne Générale (SSMIG). Le 17 décembre 2020, elle a célébré son cinquième anniver-
saire depuis la fusion de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) et de 
la Société Suisse de Médecine Générale (SSMG) pour former la plus grande société mé-
dicale spécialisée. La base de cette fusion a été la décision de créer un programme global 
de formation continue pour les internistes de tous genres, permettant une individualisation 
maximale de la formation continue en fonction des intérêts et du travail futur à l’hôpital ou 
en cabinet. Malheureusement, l’anniversaire n’a pas pu être célébré comme nous l'au-
rions souhaité avec les membres. Cependant, nous avons été très heureux des mes-
sages de félicitations reçus dans le cadre d’un concours et ils témoignent de la diversité 
au sein de la MIG.  

2020 a également été une année difficile en raison de la pandémie de SRAS-CoV-2: les 
spécialistes en médecine interne générale (MIG) ont été fortement sollicités comme étant 
souvent le premier point de contact pour les patients. La SSMIG a également été mise au 
défi par la pandémie. Par exemple, divers projets ont dû être reportés et des réunions ont 
dû être organisées virtuellement. Néanmoins, le congrès d’automne 2020 et les examens 
de spécialiste ont pu avoir lieu grâce à des concepts de protection stricts, des projets tels 
que la campagne de promotion de la relève ont été poursuivis et les mesures de commu-
nication ont été étendues. À l’instar de l’année précédente, la SSMIG a réussi à augmen-
ter son effectif de membres actifs. Par rapport à l’année précédente, le nombre de 
membres ne payant pas de cotisations a de nouveau augmenté de manière significative. 
Ceci est également dû au fait que la SSMIG offre aux jeunes spécialistes et aux membres 
de SYI et JHaS une adhésion gratuite à la SSMIG jusqu’à un an après l’examen de spé-
cialiste. 
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1.  Positionnement sur le fond / consultations 
Au cours de l’année 2020, la SSMIG s’est positionnée sur de nombreuses thématiques et 
a publié de nombreuses prises de position sur des consultations ainsi que des communi-
qués de presse. Les consultations ont toujours été étroitement coordonnées avec mfe 
Médecins de famille et de l’enfance Suisse, la SSMIG prenant toujours aussi en compte 
dans ses prises de position l’avis des médecins hospitaliers. Les consultations actualisées 
sont disponibles sur le site web, ainsi que les communiqués de presse. Nous rendons 
compte ci-dessous de quelques thèmes à titre d’exemple:  
 
1.1. Communiqués de presse  
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a développé ses relations 
avec les médias en 2020 et a publié dix communiqués de presse. Certains d’entre eux 
sont brièvement décrits ci-dessous. 
 
1.1. 1« Malgré le SARS-CoV-2: les soins de premier recours sont garantis» 
Par crainte d’une contamination par le SARS-CoV-2, de nombreux patients ont renoncé à 
leur consultation médicale en cabinet ou dans un hôpital. La Société Suisse de Médecine 
Interne Générale (SSMIG) a mis en garde, dans un communiqué de presse au printemps 
2020, contre les conséquences potentiellement graves d’un retard de traitement médical. 
 
1.1.2 «A propos du licenciement de la PD Dr Méd. Esther Bächli». 
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) et l’Association des Médecins-
chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) ont conjointement commenté le 
licenciement du médecin en chef PD Dr. Esther Bächli de l’Hôpital d’Uster et KD Dr. Nic 
Zerkiebel de l’Hôpital Bülach et dans une lettre adressée au Conseil d’Administration, à la 
Direction de l’Hôpital et au patronat de l’Hôpital d’Uster ainsi qu’aux journalistes. 
 
1.1.3 Communiqués de presse sur le SSMIG Teaching Award 2020, le Prix SSMIG 
2020 et les subventions de projets de la SSMIG Foundation 2020  
A l’occasion du 4e congrès d’automne de la SSMIG à Lugano, cinq chercheuses et cher-
cheurs ont été récompensés pour leurs projets de recherche par la SSMIG Foundation et 
un jeune chercheur a reçu le prix SSMIG pour le meilleur article scientifique. En outre, la 
Société Suisse de Médecine Interne Générale a décerné le «SSMIG Teaching Award» en 
2020 au Dr méd. Sonia Frick, MME, médecin-cheffe adjointe en médecine interne station-
naire à l’Hôpital Limmattal. Ainsi, la SSMIG a également promu la relève et la recherche 
dans le domaine de la médecine interne générale en 2020. 
 
1.1.4 «Médecine et économie: code de conduite» 
Le 21 septembre 2020, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) et l’As-
sociation des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) ont pris 
position par rapport aux récents licenciements de deux médecins-chefs respectés des hô-
pitaux d’Uster et Bülach. Elle a ainsi donné un signal sans équivoque contre l’économisa-
tion de la médecine et l’éviction qui en résulte du personnel de gestion compétent des 
postes de direction des hôpitaux. 
 
1.1.5 Election du Prof. Dr Pierre-Yves Rodondi comme membre du comité à partir 

de 2021 
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Lors de leur 9e assemblée, les délégués de la Société Suisse de Médecine Interne Géné-
rale (SSMIG) ont élu le Prof. Dr méd. Pierre-Yves Rodondi, médecin de famille et profes-
seur de médecine de premier recours à l’Université de Fribourg, comme membre du co-
mité. Cette élection de remplacement était nécessaire après la démission du Dr Franziska 
Zogg, membre de longue date du comité. Nous voudrions profiter de cette occasion pour 
la remercier de son engagement extraordinaire et lui souhaiter une retraite bien méritée. 
 
1.2 Consultations  
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a participé à 14 consultations 
en 2020. Les principales consultations sont brièvement exposées ci-dessous.  
 
1.2.1 Stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de santé (Santé2030) 
En décembre 2019, le Conseil fédéral a adopté la stratégie de politique de santé 
«Santé2030», qui vise à fixer les priorités de la politique de santé pour la décennie à ve-
nir. La stratégie définit quatre défis, huit objectifs et 16 orientations. Outre les défis tels 
que l’évolution technologique et numérique, le développement démographique et social et 
les facteurs sanitaires extérieurs au système de santé, le souci de fournir des soins de 
qualité et financièrement viables est particulièrement pertinent pour les médecins.  
 
1.2.2 Consultation sur la modification des OAMal, OCP et OLAA 
Le 21 juin 2019, l’Assemblée fédérale a adopté la révision partielle de la LAMal pour ren-
forcer la qualité et l’efficacité. Elle entrera en vigueur le 1er avril 2021. Elle prévoit que le 
Conseil fédéral crée une Commission fédérale de la qualité (Commission) pour mettre en 
œuvre les objectifs définis. Les nouvelles dispositions de l’OAMal règlent entre autres la 
composition de la commission, l’attribution des aides financières et des indemnités, ainsi 
que le calcul de la part de financement de la Confédération, des cantons et des assu-
reurs. Le paragraphe 77 sur le développement de la qualité est particulièrement pertinent 
pour la SSMIG et ses membres. Les médecins du secteur ambulatoire seront légalement 
tenus, à partir de 2022, de mettre en œuvre des mesures de qualité et de publier des me-
sures de qualité. La SSMIG a consolidé son rôle de pionnier dans les questions de qualité 
grâce à sa participation au projet pilote groupe de travail Qualité FMH, des assureurs et 
de certaines sociétés médicales spécialisées. 
 
1.2.3 Consultation sur l’Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) 
La loi fédérale sur l’analyse génétique humaine entièrement révisée 
(LAGH) a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 2018. 
La nouvelle loi exige l’adaptation complète de la législation d’application pertinente. Il 
s’agit de l’Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) 
(OAGH, RS 810.122.1) et l’ordonnance sur l’établissement 
de profils d’ADN en matière civile et administrative (OACA, RS 810.122.2). 
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2.  Organes 
2.1. Assemblée générale 
En raison de la pandémie de SRAS-CoV-2 et du report associé du 5e congrès de prin-
temps de la SSMIG à l’année suivante, l’assemblée générale a eu lieu dans le cadre du 4e 
congrès d’automne à Lugano. 
 
2.2. Assemblée des délégués 
Le coronavirus a aussi eu raison de l’assemblée des délégués: les délégués ont pris leurs 
décisions virtuellement via un sondage SurveyMonkey lors de la première assemblée des 
délégués de l’année 2020. Les délégués ont pu poser des questions à l’avance. 
 
La deuxième Assemblée des délégués du 19 novembre 2020 s’est tenue via Zoom. En 
plus des objectifs annuels de 2021, les propositions du comité concernant les cotisations, 
le budget 2021 et l’organe de révision ont été approuvées. Le Prof. Dr méd. Pierre-Yves 
Rodondi a été élu pour succéder à Dr méd. Franziska Zogg au comité de la SSMIG à par-
tir de 2021.  
 
2.3. Commissions 
A l’instar des années précédentes, les commissions permanentes de la SSMIG ont fourni 
un important travail de contenu pour la SSMIG et ont soutenu le comité dans ses déci-
sions. La SSMIG compte les commissions permanentes suivantes: la Commission de for-
mation postgraduée, la 
 
Commission d’examen de spécialiste, la Commission de formation continue, la Commis-
sion de qualité, la Commission pour la recherche et la promotion de la relève et le Swiss 
DRG Panel. 
 
  Nom  Prénom Institution Fonction 

C
om

m
is

si
on

 p
ou

r l
a 

re
ch

er
ch

e 

Rodondi Nicolas Institut bernois de médecine de premier 
recours 

Président 

Aujesky Drahomir Hôpital de l’Ile, Berne Membre du co-
mité respon-
sable 

Selby Kevin unisanté, Lausanne  

Plate Andreas Hôpital universitaire de Zurich, Institut de 
médecine de premier recours 

 

Méan Marie CHUV, Lausanne  

Clair Carole unisanté, Lausanne  

Bastardot François CHUV, Lausanne  

Spechbach Hervé HUG, Genève  

Baumgart-
ner 

Christine Hôpital de l’Ile, Berne  

Blum Manuel Hôpital de l’Ile, Berne  

Tritschler Tobias Hôpital de l’Ile, Berne  
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  Nom  Prénom Institution Fonction 
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n 
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ve
 

Streit Sven Institut bernois de médecine de premier 
recours 

Président 

Aujesky Drahomir Hôpital de l’Ile, Berne Membre du co-
mité respon-
sable 

Knoblauch Christoph Hôpital cantonal de Nidwald, Stans   
Le Boudec  Joana  JHaS   
Rimensber-
ger 

Caroline SYI  

Schaub Nora JHas  
Scherz Nathalie JHaS   
Wertli Maria Hôpital de l’Ile, Berne   

          

C
om

m
is

si
on

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
po

st
gr

ad
ué

e 

Bassetti Stefano Hôpital universitaire de Bâle Président 

Frick Sonia   Représentante 
de la SSMIG 
dans le GT EPA 

Häuptle Christian Cabinet de médecine générale, Gossau   

Héritier François Cabinet de médecine générale, Cour-
faivre 

  

Keller Lang Dagmar Service d’urgence interdisciplinaire USZ    

Knoblauch Christoph Hôpital cantonal de Nidwald, Stans   

Mosimann Stefanie Hôpital de l’Ile, Berne Représentante 
SYI 

Pfisterer Jürg Cabinet de médecine interne, Affoltern a. 
Albis 

  

Rosemann Thomas Institut de médecine de premier recours, 
USZ 

  

Stöhr Susanna SUVA Lucerne au comité de 
l’ISFM comme 
représentante 
de la pneumolo-
gie 

Rodondi Pierre-
Yves 

Université de Fribourg    

Tièche Raphael Cabinet de groupe, Granges   
Spechbach Hervé HUG Représentant 

ASMAC 
Koné Insa Institut for Biomedical Ethics Représentante 

JHaS   
        

C
om

m
is

si
on

 
d’

ex
am

en
 d

e 
sp

éc
ia

lis
te

 Stoller Ulrich Centre médical, Thoune  Président 
Beer Hans-

Jürg 
Hôpital cantonal de Baden   

Gabutti Luca Ospedale regionale di Locarno   
Ehle Roussy Anne Bellevue   

mailto:info@sgaim.ch


 

8 
 
SSMIG | Monbijoustrasse 43 | Postfach | 3001 Bern | info@sgaim.ch | +41 31 371 40 00 
 

  Nom  Prénom Institution Fonction 
Muggli Franco Vezia   
Ritter  Simon Hôpital de Herisau   
Alexandre Ronga Unisanté   
Ro-
thenbühler 

Andreas Cabinet de médecine générale, Lyss   

Savopol Monique Cabinet de médecine générale, Fribourg   
Späth Hansueli Cabinet de médecine générale, Langnau 

a. Albis 
  

Hugentobler Thomas Cabinet de médecine générale, Amriswil 
 

          

C
om

m
is

si
on

 d
e 

qu
al

ité
 

Wertli Maria Hôpital de l’Ile, Berne Présidente  

Capaul Regula Cabinet de médecine interne générale, 
Zurich 

Membre du co-
mité respon-
sable 

Djalali Sima     

Donzé  Jacques Hôpital neuchâtelois   

Jungi Marc Cabinet de groupe Sanacare, Berne Représentation 
mfe 

Lehmann Joël EQUAM Représentant 
ASMAC avec 
voix consultative 

Zirbs Savi-
gny 

Brigitte Cabinet de médecine interne générale, 
Perly 

Représentation 
mfe 

Kherad Omar  Hôpital de La Tour, Genève   

Rampini 
Speck 

Silvana Hôpital universitaire de Zurich   

Rodella  Mirjam EOC  

Rohrbasser Adrian Centre de santé Santémed, Wil  Cercles de qua-
lité 

Schnee-
mann 

Markus Hôpital cantonal de Schaffhouse   

          

C
om

m
is

si
on

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
co

nt
in

ue
 Grünig Priska Médecin-cheffe, Laufenburg Représentante 

AMCIS 
Büttiker  Monika Cabinet, Olten   
Chiesa Alberto Cabinet, Tessin   
Oberle Myriam Cabinet, Jenaz   
Providoli Romeo Cabinet de médecine interne, Sierre   
Leuppi Jörg Hôpital cantonal de Bâle-Campagne Représentant 

AMCIS 
Tronnolone  Donato Cabinet, Rothrist  Président et 

membre du co-
mité respon-
sable  
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   Nom Prénom Institution Fonction 

Sw
is

sD
R

G
 P

an
el

 

Clarfeld Lars Secrétaire général de la SSMIG Président 
Beck Thomas Hôpital de l’Ile, Berne Mandat SSMIG 
Donzé  Jacques     
Fattinger Karin Hôpitaux de Schaffhouse   
Gersching Christine Meggen Mandat SSMIG 
Leuppi Jörg Hôpital cantonal de Bâle-Campagne   
Mang Georg Hôpital cantonal d’Uri   
Schlimbach Kerstin Hôpital Einsiedeln   

 
Des rapports séparés sont disponibles à propos des activités des différentes commis-
sions. 
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3.  Mise en œuvre opérationnelle 
3.1.  Comité 
En 2020, le comité s’est réuni 12 fois. Une retraite initialement prévue a dû être annulée 
en raison du coronavirus. Outre la participation à différentes procédures de consultation 
(cf. ch. 1 du présent rapport), le comité a consacré beaucoup d’efforts à d’autres thèmes. 
Dr méd. Franziska Zogg a démissionné de son poste de membre du comité le 
31.12.2020. Prof. Dr méd. Pierre-Yves Rodondi apportera son expertise dans le domaine 
de la Medical Education au comité à partir du 01.01.2021. 
 
Les membres du comité en 2020: 

C
om

ité
 

Titre Nom Prénom Raison sociale Fonction 
Prof. Dr 
méd. 

Aujesky Drahomir Hôpital de l’Ile, Berne Co-Président 

Dr méd. Capaul Regula Cabinet de médecine interne générale, 
Zurich 

Co-présidente 

Prof. Dr 
méd. 

Guessous Idris HUG, Genève   

Dr méd.  Knoblauch Christoph Hôpital cantonal de Nidwald, Stans   
Dr méd. Providoli Romeo Cabinet de médecine interne générale, 

Sierre 
  

Dr méd.  Tronnolone  Donato Cabinet de médecine générale, Rothrist   
Dr méd. Zogg Franziska Cabinet de médecine interne générale, 

Zoug 
  

 
 
3.2.  Secrétariat 
Le secrétariat soutient le comité ainsi que les commissions et les groupes de travail de la 
SSMIG dans la mise en œuvre des travaux. En plus de l’activité de base opérationnelle, 
l’organisation des deux congrès de la SSMIG au printemps et à l’automne, la mise en 
œuvre administrative de l’examen de spécialiste qui se déroule deux fois par an fait éga-
lement partie des tâches du secrétariat. En raison de la pandémie de SRAS-CoV-2, le 5e 
congrès de printemps de la SSMIG a été reporté à l’année prochaine. L’accréditation de 
la formation continue essentielle pour la médecine interne générale ainsi que l’établisse-
ment des diplômes de formation continue constituent d’autres domaines d’activité essen-
tiels couverts par le secrétariat. Le secrétariat met également en œuvre diverses mesures 
de communication et de marketing. Le secrétariat général de la SSMIG gère en outre le 
secrétariat de la SSMIG Foundation, le secrétariat de l’association smarter medicine – 
Choosing Wisely Switzerland et le secrétariat des Swiss Young Internists, ainsi que de 
l’Association des médecins-chefs et -cadres internistes hospitaliers suisses (AMCIS).  
 
Le secrétariat dispose actuellement de onze personnes (pour un taux d’occupation total 
de 890%) pour accomplir avec professionnalisme ces nombreuses tâches:  
 
Nom Fonction Domaine 
Lars Clarfeld  
 

Secrétaire général Gestion opérationnelle (y com-
pris la SSMIG Foundation, 
l’association smarter medicine 
– Choosing Wisely Swit-
zerland, l’association SYI) 

mailto:info@sgaim.ch


 

11 
 
SSMIG | Monbijoustrasse 43 | Postfach | 3001 Bern | info@sgaim.ch | +41 31 371 40 00 
 

Claudia Schade  Secrétaire générale ad-
jointe, responsable Com-
munication, Droit 

Direction 
Communication, Droit 
 

Lea Muntwyler  Assistante direction, colla-
boratrice Communication/ 
Marketing  

Direction  
Communication 
 

Ursula Käser Responsable 
Qualité, formation postgra-
duée et continue 

Qualité, formation postgraduée  
et continue 

Anne Schneider Collaboratrice 
Qualité, formation postgra-
duée et continue 

Qualité, formation postgraduée  
et continue 

Meret Messikommer Collaboratrice 
Qualité, formation postgra-
duée et continue 

Qualité, formation postgraduée  
et continue 

Uwe Fritz Responsable 
Congrès / manifestations 

Congrès / manifestations 

Christine Allemann Responsable de projet 
Congrès / manifestations 

Congrès / manifestations 

Nina Freudiger Responsable de projet 
Congrès/manifestations 

Congrès/manifestations 

Pia Tanner  Responsable Administra-
tion/Finances  

Administration/Finances 

Nadia Bart Collaboratrice 
Administration/Finances 

Administration/Finances 

 
3.2.1. Service qualité, formation postgraduée et continue  

Des baisses importantes ont été enregistrées pour tous les produits en 2020 à la suite de 
la pandémie. Néanmoins, le volume de travail est resté élevé. Malgré une communication 
soigneuse et régulière, les réglementations d’urgence concernant l’obligation de fournir 
une formation continue ainsi que la formation postgraduée ont conduit à des consultations 
individuelles plus nombreuses que d’habitude. Dans le cas des accréditations de forma-
tion continue, la charge de travail administratif a augmenté parce que de nombreux cours 
de formation continue accrédités ont été annulés ou reportés et que les décisions d’accré-
ditation ont dû être ajustées. La préparation des deux examens de spécialiste prévus a 
été particulièrement longue compte tenu des changements constants du cadre juridique et 
des exigences du concept de protection et d’hygiène. Enfin, la participation de la SSMIG 
au projet pilote «Publication des activités de qualité ambulatoires» du groupe de travail 
sur la qualité de la FMH et des assureurs a entraîné un travail administratif important, no-
tamment en raison des demandes des membres concernant l’enregistrement de leurs 
données sur www.myfmh.ch.  
 

mailto:info@sgaim.ch
http://www.myfmh.ch/
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Fig. 1: produits du Service qualité, formation postgraduée et continue 2016-2020 

 
En 2020, 789 médecins ont réussi avec succès l’un des deux examens de médecin spé-
cialiste MIG (2019: 892). Le nombre de diplômes de formation continue délivrés au cours 
de l’année sous revue a été légèrement inférieur à celui de l’année précédente, soit 1723 
(2019: 2125). Le nombre de demandes d’accréditation de formations continues est égale-
ment tombé à 763. (2019: 1024). La proportion de cours d’e-learning accrédités (avec vé-
rification de l’apprentissage) et de Live-Streams était nettement plus élevée que les an-
nées précédentes. La demande de cours de formation et de formation continue pour les 
animateurs de cercles de qualité était également très forte en 2020. La SSMIG a pu orga-
niser deux cours de formation en langue allemande et un cours en langue française, tan-
dis que deux cours de formation et un cours de formation continue ont dû être reportés à 
2021 en raison du coronavirus. 
 
3.2.2. Service communication/marketing 
cf. 5.3 
 
3.2.3. Service administration/finances 
Le dernier envoi commun de factures pour les différentes organisations partenaires a été 
réalisé conformément aux plans par le service administration/finances, à fin mars. Environ 
7200 factures ont été envoyées. 843 rappels ont été envoyés en août et 210 sommations 
en octobre. La part de ceux qui n’ont pas payé est comprise entre 3 et 5% par an. 
 
Les membres individuels de l’organisation partenaire ont été informés à la fin de 2020 
qu’il n’y aura plus d’envoi commun de factures à partir de 2021. La Mfe facture elle-même 
ses associations cantonales et gère les membres. AMCIS, VZI et SYI resteront chez la 
SSMIG. L’année 2020 a également vu les travaux préparatoires d’un nouveau système 
d’administration des membres et le remplacement du système actuel. L’introduction est 
prévue pour mars 2021. Le nouveau système d’administration des membres sera égale-
ment accompagné du passage au bulletin de versement avec code QR. L’objectif est de 
remplacer les alumnis dans une proportion aussi grande que possible, ce qui a nécessité 
une reprogrammation complexe, comme l’interface BVR de Postfinance ou les factures 
des nouveaux membres, des ajustements à la gestion de la base de données d’adresses 

mailto:info@sgaim.ch


 

13 
 
SSMIG | Monbijoustrasse 43 | Postfach | 3001 Bern | info@sgaim.ch | +41 31 371 40 00 
 

et un paramétrage dans le nouveau système. Le fait que tout ne pouvait se faire que par 
vidéoconférence n’a pas simplifié le travail préparatoire.  
 
3.2.4. Service congrès et manifestations 
Le congrès de printemps 2020 de la SSMIG à Bâle n’a pas pu avoir lieu cette année en 
raison de la pandémie du COVID-19 et a dû être reporté à 2021. Toutefois, le comité 
scientifique, sous la direction du professeur Stefano Bassetti, a accepté d’être à nouveau 
disponible en 2021. Le congrès de printemps 2021 est prévu du 19 au 21 mai 2021 sous 
le thème «Precision & uncertainty». 

 
Fig. 2: la co-présidence du comité scientifique pour le 4e congrès d’automne de la SSMIG en 2020 et la copré-
sidence de la SSMIG: Prof. Dr Drahomir Aujesky, Dr Rosamaria Turri Quarenghi, Dr Regula Capaul et Prof. 
Dr Luca Gabutti (de g. à dr.). ©SSMIG/Lars Clarfeld 

 

Le congrès d’automne 2020 de la SSMIG s’est tenu à Lugano les 17 et 18 septembre 
2020. Malgré le COVID-19, le congrès a pu se tenir avec un concept de protection éla-
boré et très strict. Le congrès a été organisé en coopération avec le «Gruppo Medico For-
mazione» sous la direction du Dr Rosamaria Turri Quarenghi et du professeur Luca 
Gabutti. Quatre sessions principales sur le thème de la «Médecine en mouvement», 16 
updates et 46 workshops couvrant le large spectre de la médecine interne générale 
étaient proposés aux participants. Malgré la situation due au COVID-19 et les mesures de 
protection strictes, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 800 participants. 

Lors du congrès d’automne 2020 à Lugano, l’enregistrement interne de la SSMIG pour les 
participants au congrès a été utilisé pour la première fois. Malgré les diverses mesures de 
protection qui ont dû être prises sur place, l’enregistrement s’est également déroulé sans 
problème sur place. Ainsi, le projet d’introduction d’une plate-forme d’enregistrement in-
terne a été mené à bien. Ce mode d’enregistrement sera désormais utilisé pour tous les 
événements futurs de la SSMIG. 
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Le symposium sur la santé prévu en décembre 2020 a également été reporté à 2021 en 
raison du COVID-19.  

Le service congrès et manifestations a reçu un nouveau mandat en 2020. La SSMIG 
prendra en charge l’organisation du symposium de la VZI. Le symposium de la Vereini-
gung Allgemeiner und Spezialisierter Internistinnen und Internisten Zürich (VZI) aura lieu 
le 28 janvier 2021. Toutefois, en raison de la pandémie, dans une version en ligne. L’en-
registrement de la SSMIG a également été utilisé pour la VZI.   
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4. Collaboration avec les organisations partenaires 
4.1 Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse 
(AMCIS)  
La collaboration avec les différentes organisations partenaires, l’Association des Méde-
cins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS), s’est poursuivie dans le 
cadre existant.  
 
4.2 Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS) 
La relation avec les Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS) est définie dans 
un accord de collaboration révisé. De cette manière, les synergies seront mieux exploi-
tées et un échange régulier aura lieu. Les membres du comité de la JHaS sont représen-
tés par deux délégués à l’assemblée de la SSMIG ainsi que dans plusieurs commissions 
de la SSMIG. 
 
4.3 mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse 
L’échange avec mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse a été intensifié. La direc-
tion des deux sociétés se réunit une fois par mois pour un échange de vues et, à la fin de 
l’année, une réunion des secrétaires généraux et des présidents a également eu lieu.  
 
4.4 Swiss Young Internists (SYI) 
L’échange avec les Swiss Young Internists (SYI) a également été intensifié en 2020. 
Après l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau comité, les conditions et les 
tâches de gestion ont été définies et mises en œuvre de manière cohérente par la 
SSMIG. Cela comprend la planification de l’assemblée générale et des réunions du co-
mité ainsi que la planification et la mise en œuvre des mesures de communication et de 
marketing. Les membres du comité de la SYI sont représentés par deux représentants à 
l’assemblée de la SSMIG ainsi que dans plusieurs commissions de la SSMIG. 
 
4.5 myAIM 
En 2020, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) continuera à soutenir 
financièrement et matériellement la plateforme de formation potsgraduée myAIM pour les 
futurs spécialistes en médecine interne générale. La SSMIG a fait la promotion de la pla-
teforme myAIM auprès de ses propres membres via une newsletter, sur le site web et lors 
du 4e congrès d’automne de la SSMIG à Lugano. 
 
4.6 pédiatrie suisse 
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) échange des informations 
avec la Société Suisse de Médecine Pédiatrique et de l’Adolescence pédiatrie suisse sur 
des sujets communs. Les échanges ont été particulièrement animés dans le domaine du 
travail de qualité. 
 
4.7 Autres organisations 
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a soigné un contact ponctuel 
avec d’autres organisations telles que la FMH, l’Institut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM), le Collège de médecine de premier recours (CMPR), 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ainsi que palliative.ch, la Société Suisse de 
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Médecine et de Soins Palliatifs, les infirmières et les nombreuses sociétés invitées aux 
congrès de la SSMIG.   
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5. Développement et marketing des membres 
5.1. Statistiques 
 
Au 31 décembre 2020, la SSMIG comptait un total de 7718 membres (plus 246 par rap-
port à l’année précédente (7472)), dont 6143 membres ordinaires (plus 49 (6094 et 977 
membres extraordinaires, dont 842 retraités (identique à l’an passé)) et 32 membres ho-
noraires.  
 
 

 
Fig. 3: part des catégories de membres de la SSMIG en 2020 
 
 

 
Fig. 4: répartition par âge des membres de la SSMIG en % au 31.12.2019 
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Fig. 5: évolution de la structure d’âge 2016 – 2020 
 
Globalement, les membres de la SSMIG ont rajeuni en 2020. On constate notamment une 
augmentation des membres de moins de 45 ans. Ceci est dû au travail intensif avec les 
jeunes médecins et aux conditions et avantages particulièrement attractifs pour les jeunes 
médecins. 
 
5.2.  Catégories de membres 
L’assemblée des délégués du jeudi 19 novembre 2020 a fixé les cotisations de membres 
suivantes pour 2021 (inchangées par rapport à l’année précédente): 
Membres ordinaires Fr. 350.00 
Médecins en formation postgraduée Fr. 175.00 
Médecins ayant une activité à temps partiel d’au plus 50%  Fr. 175.00 
Retraités Fr. 175.00 
Membres honoraires gratuite 
Membres doublement enregistrés auprès de JHaS/SYI  * gratuite 
 
* Le règlement sur la double appartenance des membres de la JHaS et de la SYI à la 
SSMIG sera appliqué à partir de 2021 conformément au règlement de l’association. Cela 
permet une double adhésion gratuite jusqu’à un an après la fin de l’examen de spécialiste 
en médecine interne générale (ES MIG). Auparavant, la double appartenance des 
membres de la JHaS ou de la SYI à la SSMIG était accordée jusqu’à cinq ans après l’exa-
men de spécialiste MIG. 
 
5.3. Mesures de communication et de marketing 
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a élargi ses mesures de com-
munication et de marketing en 2020. Elles sont réparties numériquement ci-dessous.  
 
5.3.1 Mesures de communication 
En 2020, le nombre de mesures de communication de la SSMIG a augmenté de manière 
significative afin de fournir aux membres des informations pertinentes et de promouvoir la 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

25-35 J. 36-45 J. 46-55 J. 56-65 J. 66+

2016 2017 2018 2019 2020

mailto:info@sgaim.ch


 

19 
 
SSMIG | Monbijoustrasse 43 | Postfach | 3001 Bern | info@sgaim.ch | +41 31 371 40 00 
 

valeur ajoutée de l’adhésion. Ainsi, 33 articles ont été publiés dans la revue de l’associa-
tion Primary and Hospital Care (PHC) contre 21 l’année précédente, dix communiqués de 
presse contre un l’année précédente et 30 newsletters contre 12 l’année précédente. En 
outre, l’activité sur les médias sociaux a été développée conformément au Community 
Management et le nombre de followers, la portée et les interactions ont augmenté. Le site 
web a été alimenté avec un contenu actualisé et ciblé, et des sous-pages supplémen-
taires ont été créées pour des informations sur le SRAS-CoV-2, pour un concours entre 
les membres à l’occasion du cinquième anniversaire, ou pour la stratégie 2020-2024 de la 
SSMIG, par exemple. La SSMIG, sous l’égide de la Commission pour la promotion de la 
relève et d’Eric Send de Send Kommunikation, a planifié une campagne de promotion de 
la relève qui présenterait les avantages de la médecine interne générale. En outre, la 
SSMIG a participé à l’élaboration d’une campagne pour smarter medicine – Choosing Wi-
sely Switzerland en 2020.  
 
5.3.2 Marketing des membres 
Une enquête menée pour la première fois auprès des membres au cours de l’été 2020 a 
permis d’analyser les besoins. Il en ressort que parmi les participants, 64% sont assez ou 
très satisfaits des services offerts. Parmi les services ou activités supplémentaires, 49% 
des membres ayant répondu à l’enquête souhaiteraient davantage de représentation poli-
tique, 42% de représentation professionnelle d’intérêts supplémentaires, suivis par 39% 
de formations supplémentaires. En outre, environ un tiers des participants regrettent l’ab-
sence de campagnes publiques (36,7%). 
Les avantages de l’adhésion ont été publiés via des canaux en ligne et hors ligne. L’outil 
de référence clinique fondé sur des données probantes DynaMed a ainsi enregistré une 
augmentation des accès en 2020.  
 

 
Fig. 6: les lauréats du prix SSMIG, des bourses de projets de la SSMIG Foundation ou du SSMIG Teaching 
Award ainsi que le coprésident de la SSMIG lors de la cérémonie de remise des prix lors du 4e congrès d’au-
tomne de la SSMIG à Lugano. © SSMIG/Lars Clarfeld 
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En 2020, le prix SSMIG, les bourses de projets de la SSMIG Foundation et le SSMIG 
Teaching Award ont été décernés. Une nouvelle réjouissante: le nombre de candidatures 
au SSMIG Teaching Award a été plus élevé que jamais depuis sa création.  
 
Un plus grand nombre de membres ont été recrutés en 2020. En particulier, on constate 
une augmentation de la catégorie des jeunes membres (cf. chapitre 5.1 Statistiques).  
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6. Orientations stratégiques 
6.1  Promotion de la relève 
La planification de la campagne de promotion de la relève de la Société Suisse de Méde-
cine Interne Générale (SSMIG) a repris en 2020. Le lancement a été reporté à 2021 afin 
de ne pas être éclipsé par l’omniprésente pandémie de SRAS-CoV-2. 
 

 
Fig. 7: de nombreux jeunes médecins de MIG ont répondu à l’appel: le congrès d’automne de la SSMIG en 
2020. ©SSMIG/Lea Muntwyler 
 
 
Le projet de guide intitulé «Transition du médecin-assistant au chef de clinique» a avancé 
en 2020. La publication est prévue pour 2021. 
Un rapport annuel séparé de la Commission pour la promotion de la relève de la SSMIG 
est disponible.  
 
6.2  Qualité 
L’une des principales préoccupations de la médecine interne générale (MIG) est de four-
nir les meilleurs soins et traitements possibles aux patients en cabinet médical et à l’hôpi-
tal. Dans l’ensemble du large spectre clinique de la MIG, mais surtout dans le cas des pa-
tients polymorbides, il est de la plus haute importance que la qualité soit continuellement 
améliorée dans le cadre d’un processus d’amélioration continue, appelé cycle Plan-Do-
Check-Act (cycle PDCA en abrégé).  
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Fig. 8: le cycle Plan-Do-Check-Act 
 
En 2020, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) et sa commission de 
qualité ont mis en œuvre plusieurs mesures pour promouvoir la qualité, notamment la par-
ticipation au projet pilote «Publication des activités de qualité ambulatoires» du groupe de 
travail sur la qualité de la FMH et des assureurs, la publication d’un document conceptuel 
du CIRS pour les cabinets médicaux, et la mise en place de cours de formation pour les 
animateurs des cercles de qualité. 
Un rapport annuel séparé de la Commission de qualité de la SSMIG est disponible.  
 
6.3  Association faîtière smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland 
En 2020, l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland, dont le secréta-
riat est géré par le secrétariat de la SSMIG et qui est membre fondateur de la SSMIG, a 
déplacé la campagne prévue auprès des patients à l’année suivante, en raison de la pan-
démie du coronavirus. La campagne nationale doit sensibiliser les patients, les consom-
mateurs et un large public au thème de la surmédicalisation et des soins inappropriés. Un 
groupe de travail a été créé dans ce but. Malgré la pandémie, diverses mesures de com-
munication ont été poursuivies: le site Internet www.smartermedicine.ch a en été mis à 
jour en continu, de sorte que les personnes intéressées puissent consulter toutes les in-
formations sur smarter medicine et sur les recommandations des sociétés médicales spé-
cialisées. Un grand nombre d’articles dans les médias se sont intéressés au thème de la 
surmédicalisation et des soins inappropriés et ont rendu compte de l’association smarter 
medicine et de ses activités. Le nombre de followers ou d'abonnements a également aug-
menté sur les médias sociaux. En 2020, l’association s’est consacrée à l’acquisition 
d’autres organisations partenaires. Et cela a été un grand succès: Le réseau de parte-
naires a presque triplé en 2020. Non seulement les hôpitaux (y compris les hôpitaux can-
tonaux, un hôpital universitaire et un hôpital privé) mais aussi les sociétés médicales spé-
cialisées ont rejoint l’association, ce qui a accru la pression sur les autres institutions.  
Trois infographies créées par un groupe de travail pour les professionnels de la santé ont 
été publiées en 2020. Elles indiquent de manière visuelle quels traitements sont indiqués 
et les risques ainsi que les effets secondaires auxquels il faut s’attendre. 
Fin 2020, 17 listes au total avaient été publiées par des sociétés médicales spécialisées, 
dont une liste produite par un groupe d’experts internationaux de la communauté 
Choosing Wisely. D’autres listes de top 5 sont en cours d’élaboration ou sur le point d’être 
publiées.  
Un rapport annuel détaillé de l’association de soutien smarter medicine - Choosing Wisely 
Switzerland est disponible. 

mailto:info@sgaim.ch
http://www.smartermedicine.ch/


 

23 
 
SSMIG | Monbijoustrasse 43 | Postfach | 3001 Bern | info@sgaim.ch | +41 31 371 40 00 
 

7. Remerciements  
Le comité, de même que les commissions et le secrétariat, font le bilan d’une année riche 
en défis, mais aussi en succès. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accom-
pagnés de manière constructive et qui nous ont soutenus par leurs idées et leur travail. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier les fidèles collaborateurs, les délégués en-
gagés, les membres du comité et des commissions, qui ont fait preuve d’un grand enga-
gement et de beaucoup d’enthousiasme dans leurs activités et qui nous ont fortement 
soutenus l’an dernier, et tout cela malgré les conditions difficiles. 
 
Berne, février 2021 
 
Pour le comité de la SSMIG  
 
 
 
 
 
Prof. Dr Drahomir Aujesky Dr Regula Capaul 
Co-président Co-présidente 
 
 
 
Annexe:  
Rapports des commissions permanentes 
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