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Projet de procès-verbal 
 

Sujet 5ème Assemblée générale SSMIG 

Date 17 septembre 2020 

Lieu Palazzo dei Congressi, Lugano 

Heure 13h30 – 14h30  

Participants Selon la liste de présence 

Distributeur Membres SSMIG 

Protocole  Claudia Schade, adjointe du secrétaire générale de SGAIM 

 

Points à l'ordre du jour 
 

 Sujet Supp-

léments 

 

1 Accueil et information 

La co-présidence de la SSMIG, la Dr. med. Regula Capaul et le Prof. 

Dr med. Drahomir Aujesky accueillent les personnes présentes à la 

cinquième assemblée générale de la SSMIG. Aucune demande n'a 

été reçue de la part des membres avant l'expiration du délai au 20 

août 2020. L'ordre du jour est donc adopté.  

 

 

Présentation 

PowerPoint 

 

2 Procès-verbal de la  4ème Assemblée générale du 5 juin 2019  

Le projet de procès-verbale été publié sur le site web. Le protocole est 

adopté sans amendements et nous vous remercions de votre soutien. 

  

Procès-ver-

bal du  

05.06.2019  

3 Rapport du Présidium  

Les rapports détaillés du comité exécutif et des comités permanents 

sont également disponibles sur le site web dans le rapport annuel. 

Dans son rapport oral, le Présidium traite des travaux des différentes 

commissions en 2019 et 2020 et donne un aperçu des activités pré-

vues en 2020 et 2021. Les rapports actuels de toutes les commissions 

sont disponibles sur la page d'accueil de la SSMIG, et les travaux des 

commissions sont également présentés dans le PHC ou via la new-

sletter. La SSMIG a enregistré une légère augmentation du nombre 

de membres depuis 2019, avec un total de 7623 membres au 

01.09.2020. Il est réjouissant de constater le développement des nou-

veaux membres, qui a augmenté de manière significative au cours 

des quatre dernières années. Cette tendance est rendue possible par 

la double adhésion gratuite des membres de la JHaS et de la SYI. 

L'examen pour la spécialisation MIG est également très populaire et, 

là aussi, le nombre de candidats a encore augmenté. L'impact de la 

pandémie COVID-19 sur la situation financière de SSMIG sera dis-

cuté. L'initiative "smarter  medicine  -  Choosing Wisely Switzerland" , 
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co-fondée par SSMIG, a permis de publier d'autres listes de top 5  

2019 et 2020 et d'établir de nouveaux partenariats .  

Le secrétaire général de la SSMIG, Dr. med. Lars Clarfeld, présente 

les priorités de la stratégie de la SSMIG 2020-2024 . 

 

4 Souvenir des défunts 

Depuis la dernière Assemblée générale, certains membres nous ont 

quittés. Le Professeur Dr. med. Drahomir Aujesky demande aux per-

sonnes présentes de se lever et de se recueillir par une minute de si-

lence à la mémoire des défunts. 
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Série de questions au conseil d'administration 

Le public pose des questions au conseil d'administration: pourquoi la 

traumatologie et la chirurgie ont-elles été retirées du catalogue la for-

mation postgraduée, aimerait savoir un membre. Le professeur Dr. 

med. Aujesky explique les modules de formation continue et informe 

que ces deux sujets font toujours partie de la formation postgraduée 

de base et que le programme de formation postgraduée MIG est en 

cours de révision. En outre, la question est posée de savoir pourquoi 

des coûts sont engagés dans la formation continue pour l'attribution 

des crédits. Le Dr. med. Romeo Providoli explique cela par la quantité 

de travail que cela implique. Un membre exprime le souhait que des 

résumés soient distribué lors des cours de formation continue le Dr. 

med. Providoli et le Prof. Dr med. Aujesky reprennent ce souhait et ex-

pliquent que des projets ont déjà été discutés avec l’ISFM qui a prévu 

des crédits supplémentaires pour répondre aux questions dans le 

cadre du suivi des événements. La SSMIG s'efforce également de 

promouvoir une qualité élevée dans ce domaine, mais l'influence 

d'une société professionnelle est limitée.  

 

Divers 

Le Conseil d'Administration souhaite à tous les participants un 

agréable congrès d'automne et avec celui-ci la 5ème Assemblée Gé-

nérale de SSMIG est close. 

 

 

Lugano, le 17 septembre 2020 

Pour le protocolle 

 

Claudia Schade 

Adjointe du Secrétaire général SSMIG 
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