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Tarifs
Assurer un financement 

stationnaire de la MIG adapté 
aux charges

Garantir durablement le financement et la dotation de la société 
de discipline médicale

Stabiliser ou élargir l’effectif de membres

Améliorer l’attrait de la médecine interne générale en 
tant que spécialité 

• Assurer des conditions de travail, de formation continue 
et postgraduée attrayantes

• Mettre en exergue la plus-value de la MIG 
• Préciser et délimiter le profil professionnel de l’interniste 

généraliste
• Montrer les perspectives d’avenir dans la spécialité

Créer une plus-value pour nos membres
Développer et spécifier l’offre de services

Positionnement interne et à l’extérieur
• Présenter les priorités de la MIG
• Développer le marketing auprès des membres 

et à l’extérieur

Congrès
Continuer d’augmenter l’attrait des congrès 

Participation
Atteindre les membres dans leur diversité et les 

inciter à s’impliquer au sein de la SSMIG

Virage numérique
La SSMIG accompagne le processus vers la 

médecine 4.0

Processus
Optimiser les processus internes

Organisations partenaires
Encore mieux exploiter la collaboration et les 

synergies avec l’organisation partenaire

Politique de la santé
• Renforcer l’engagement politique 

pour la MIG stationnaire
• Soutenir la mfe dans son 

engagement politique pour la MIG 
ambulatoire 

Promotion de la relève
Trouver de la relève en MIG et encourager la 

relève dans son parcours pour devenir médecin 
spécialiste

Qualité
Prendre le leadership de la qualité au sein du 

corps médical

Recherche et innovation
Promouvoir la recherche clinique centrée sur les 

patients et les modèles de soins innovants

Physician-Well Being
Promouvoir le Physician-Well Being dans les 

domaines ambulatoire et stationnaire

Généralisme Médecine intégrativeAccompagnement des patients et 
assistance avec vue d’ensemble
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Garantie d’une médecine holistique

Vi
sio

n Société de discipline médicale la plus évolutive 
et ayant le plus grand effectif de de membres 

de Suisse

Principal protagoniste du pays pour les 
questions de qualité et la recherche 

centrée sur les patients


