Tirage au sort: Congrès ACP – Internal Medicine Meeting 2020
Madame, Monsieur, chers collègues,
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) 2020:
American College of Physicians Internal Medicine Meeting 2020
du 23 au 25 avril 2020 à Los Angeles, CA
(Pre-Courses: du 21 au 22 avril)
Vous trouverez les informations actuelles sous: https://annualmeeting.acponline.org/.
Au cours des dernières années, le congrès de l’ACP a gagné de l’intérêt parmi les membres. En
2019, environ 60 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.
Pour la troisième fois nous organiserons un workshop (lundi 20 avril) pour la délégation Suisse
s’il y a assez d'inscriptions (env. 20). Actuellement les thèmes suivants sont prévus: Tarmed, Kaiser
Permanente et organisation du cabinet. Si vous participez à ce workshop, votre voyage aurait lieu
dimanche1.
Nous nous réjouissons de pouvoir assumer à nouveau en 2020, l’organisation du séjour et une
partie des coûts2 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 seront informés par écrit jusqu’au début octobre 2019.
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.
Intéressé(e) à vous inscrire au congrès de l’ACP 2020? Alors faites-le nous savoir par écrit, au plus
tard jusqu’au 29 septembre 2019 par e-mail à congress@sgaim.ch. En cas échéant, nous vous
demandons d'indiquer si vous voulez participer au workshop pour la délégation Suisse et voyager
déjà le dimanche.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation.
Avec nos meilleures salutations
Dr Romeo Providoli
Directoire SSMIG

cas de soutien financier et un voyage le dimanche, nous vous rappelons la directive de l’ASSM «Collaboration
corps médical – industrie» que votre participation au workshop est obligatoire.
1 En

2

Quote-part pour vols (en classe économique), hôtel, frais du congrès, repas et transferts: env. CHF 1'970.- .

