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Message de bienvenue et information
Jean-Michel Gaspoz et François Héritier saluent les personnes venues assister à la troisième Assemblée générale de la SSMIG. Aucune proposition n’a été transmise avant l’expiration du délai fixé pour
le dépôt des propositions, soit le 3 mai 2018. L’ordre du jour est dès
lors approuvé.
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Procès-verbal de la 2e AG du 4 mai 2017
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
Le rapport détaillé du Comité et des commissions permanentes a
aussi été mis en ligne sur le site Internet. Dans son rapport verbal, la
présidence se contente d’aborder quelques points, comme la spécialisation en médecine humaine, le Health Symposium à Berne et la
campagne smarter medicine.

Annexes

Présentation
PowerPoint

Pour le reste, il faut souligner l’évolution positive du nombre de
membres. La SSMIG compte actuellement environ 7200 membres,
dont 6300 actifs
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Séance de questions au Comité
Après que quelques participants ont obtenu des réponses à leurs
questions, l’Assemblée générale approuve le rapport de la présidence.
La proposition d’un participant de créer une plateforme pour des
places de stage et d’autres possibilités de travail ou d’intégrer une
plateforme existante au site Internet de la SSMIG est bien accueillie
et sera examinée avec soin.
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À la mémoire des disparus
Depuis la dernière Assemblée générale, Frank Nager, membre d’honneur, et 14 autres membres de la SSMIG sont décédés. Jean-Michel
Gaspoz invite les personnes présentes à se lever et à observer une
minute de silence à la mémoire des défunts.

6

Exposé du Dr Stefan Neuner-Jehle
Dans son exposé intitulé «smarter medicine dans nos cabinets», le
Dr Stefan Neuner-Jehle explique les motifs, les avantages et l’impact
de la campagne smarter medicine en Suisse et répond aux questions
des personnes présentes.
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Divers
Un participant demande si la succession de François Héritier et JeanMichel Gaspoz a déjà été réglée. Ce n’est pas encore le cas actuellement. L’élection du Comité et de la présidence aura lieu lors de la prochaine Assemblée des délégués, programmée le 29 novembre 2018.
Les membres seront informés de la suite des opérations dans les délais les plus brefs.
François Héritier attire l’attention sur l’offre de DynaMed Plus, gratuite
pour les membres de la SSMIG. Pour terminer, François Héritier remercie les personnes présentes pour l’intérêt témoigné et souhaite à
tout le monde un agréable congrès de printemps.
La 3e Assemblée générale de la SSMIG est ainsi clôturée.
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