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Ordre du jour
Thème
1

Message de bienvenue et information
Regual Capaul et Drahomir Aujesky saluent les personnes venues assister à la quatrième Assemblée générale de la SSMIG. Aucune proposition n’a été transmise avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt
des propositions, soit le 8 mai 2019. L’ordre du jour est dès lors approuvé.
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Procès-verbal de la 3e AG du 31 mai 2018
Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site Internet. Le procès-verbal est approuvé sans modifications et sa rédactrice, remerciée.
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Rapport de la présidence
Les rapports détaillés du Comité et des commissions permanentes ont
aussi été mis en ligne sur le site Internet. Dans son rapport verbal, la
présidence aborde les questions de la promotion de la relève, de la
révision du programme de formation continue MIG et de la campagne
auprès des patients smarter medicine.

Annexes
Présentation
PowerPoint

Donnato Tronnolone remercie Ursula Käser (secrétariat de la SSMIG)
et Romeo Providoli pour leur formidable soutien concernant la révision
du programme de formation continue.
L’évolution des membres est satisfaisante. Par rapport à 2017,
433 nouveaux membres ont pu être gagnés (actuellement environ
7500 membres, dont 6300 actifs). Les nouvelles entrées (notamment
médecins-assistants et étudiants en médecine) s’expliquent certainement aussi par la campagne.
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Séance de questions au Comité
Quelques participants adressent des questions au comité.
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Nomination comme membres d’honneur de Jean-Michel Gaspoz
et François Héritier
Le comité de la SSMIG propose la nomination de Jean-Michel Gaspoz
et François Héritier comme membres d’honneur pour leurs mérites et
notamment pour les longues années durant lesquelles ils ont dirigé la
SSMIG avec succès. Les membres présents donnent leur accord par
acclamation et un PIN doré de la SSMIG est remis aux deux membres
d’honneur.
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À la mémoire des disparus
Depuis la dernière Assemblée générale, Werner Paul Staub et Paul
Dorn-Ebner (membres d’honneur), et 22 autres membres de la SSMIG
sont décédés. Drahomir Aujesky invite les personnes présentes à se
lever et à observer une minute de silence à la mémoire des défunts.
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Intervention du Professeur Idris Guessous
Dans son exposé intitulé «Internistes généralistes : les experts de la
médecine de précision», le Professeur Idris Guessous explique l’importance de la thématique de la recherche génétique et le fait que les
internistes peuvent agir en tant que multiplicateurs du savoir dans ce
domaine.

8

Divers
Un participant regrette les limites temporelles qui ne permettent pas
aux médecins de faire correctement valoir le temps passé. La SSMIG
devrait s’engager auprès de la FMH à cet égard. Monsieur Leuzinger
(FMH) indique que ce n’est pas la FMH qui est compétente à cet
égard, mais l’Office fédéral de la santé publique. Celui-ci adaptera les
limitations, notamment pour les personnes âgées et les enfants.
Le comité souhaite à tous un congrès de printemps réussi et l’Assemblée générale de la SSMIG est ainsi clôturée.

Bâle, le 6 juin 2019
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