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Comptant plus de 7 500 membres, la Société Suisse de Médecine 

Interne Générale (SSMIG) est la plus grande société médicale 

spécialisée de Suisse. La SSMIG réunit des médecins qui exercent 

leur activité tant dans un cadre ambulatoire qu’hospitalier.

Une médecine globale et humaine: votre société de 

discipline de la Médecine Interne Générale



• Fondée le 17 décembre 2015: fusion de la Société Suisse de 

Médecine Interne (SSMI) et de la Société Suisse de Médecine 

Générale (SSMG)

Contexte & Organisation de la SSMIG



1. Représentation des intérêts professionnels des 

médecins spécialistes en MIG

2. Garantir la gestion du titre de spécialiste

3. Sauvegarder la formation professionnelle

4. S’engager à promouvoir la qualité de la MIG

5. Promouvoir en Suisse la MIG sur les plans 

scientifique et pratique.

Objectif et tâches (extrait des statuts)



La médecine interne générale s’occupe de l’individu dans 

sa globalité et pas uniquement de certains organes 

(généralisme). 

En tant que médecine intégrative, elle joue un rôle central 

dans un système de santé qui fonctionne bien, d’un niveau 

qualitatif élevé et efficace sur le plan des coûts. 

Elle accompagne et assiste les patientes et patients 

durant toute leur vie dans un système de santé fragmenté 

de plus en plus complexe, avec un nombre toujours plus 

élevé de patients multimorbides, conservant ainsi une vue 

d’ensemble.

Mission



Fi
n
an
ce
s

M
em

b
re
s

P
ro
ce
ss
u
s

P
o
te
n
ti
el
s

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

V
is
io
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
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La SSMIG offre à ses membres une palette intéressante de 

prestations spécifiques et de rabais attractifs sur les tarifs.

− Réductions de prix lors des congrès de la SSMIG ou d’autres 

manifestations de formation continue de la SSMIG;

– Congrès de printemps de la SSMIG

– Congrès d'automne de la SSMIG

– Health Symposium: Échange entre le monde politique, 

les experts du MIG et la recherche en MIG

Vos avantages en tant que membre I



5ème Congrès de printemps de la SSMIG | «Precision & 

uncertainty» | 27 au 29 mai 2020 | Congress Center Basel

Credits MIG: 24 

4ème Congrès d'automne de la SSMIG | «Medicina e 

ambiente» | 17 au 18 septembre 2020 | Lugano

Credits MIG: 16

Manifestations 2020



− Tarif préférentiel lors de l’achat de l’outil didactique 

MKSAP pour la préparation à l’examen de médecin 

spécialiste;

− Tarif réduit pour le recours à des programmes de 

formation continue / postgraduées

Vos avantages en tant que membre II



− Délivrance gratuite du diplôme de formation 

continue; 

− Conseils personnalisés dans les questions de 

formation postgraduée et continue;

Vos avantages en tant que membre III



− Accès privilégié aux offres de la European Federation of 

Internal Medicine (EFIM), l’American College of 

Physicians (ACP), de la World Organization of Family 

Doctors (WONCA);

− p.e. participation gratuite à l’European Summer 

School of Internal Medicine (14-20 juin 2020)

Vos avantages en tant que membre IV



Informations d’actualité 

sur les résultats de la 

recherche, les discussions 

et tendances de la MIG 

grâce à l’abonnement 

gratuit à la revue «Primary

and Hospital Care»

Vos avantages en tant que membre V



− Possibilités d’interconnexion dans toute la Suisse avec 

des collègues du domaine de spécialisation ainsi que la 

possibilité de perfectionner concrètement le secteur de la 

MIG grâce à la collaboration active dans des 

commissions.

Vos avantages en tant que membre VI



• Membre ordinaire:

Médecins portant le titre de médecin spécialiste en médecine interne 

générale CHF 350.– par année

Pour les médecins qui travaillent à temps partiel, jusqu’à 50%, la 

cotisation est réduite à 50% (CHF 175.– par année)

• Membre extraordinaire:

Médecins suivant une formation postgraduée mais qui n’ont pas 

encore obtenu le titre de médecin spécialiste en médecine interne 

générale / membres qui ont abandonné leur activité professionnelle 

CHF 175.– par année

• Membres enregistrés des Jeunes médecins de premier recours 

Suisse (JHaS) et Swiss Young Internists (SYI): gratuit 

Catégories de membres et cotisations



• Accès gratuit à la banque de données 

...et plus!

Vos avantages en tant que membre VIII



• DynaMed est une banque de données axé sur le clinicien, conçu pour faciliter la 

prestation de soins efficaces et fondés sur des données probantes. 

• Revue rigoureuse et quotidienne de la littérature médicale

DynaMed - clinical decision support tool



DynaMed - Advantages

• Contenu basé sur des preuves

• Evidence et expertise clinique

• Mise à jour quotidienne

• Informations précises et pertinentes

• Accès flexible (p.ex. accès mobile)



DynaMed – la recherche I



DynaMed – la recherche II



DynaMed – la recherche II
navigation editeurs







DynaMed – la recherche II



DynaMed – la recherche II



Les organisations de la relève



− Notre point commun: la fascination pour la Médecine Interne 

Générale et la passion pour la profession de médecin. 

− Un réseau fort et gratuit pour les membres

– Les jeunes spécialistes (indépendants ou salariés) en 

médecine interne générale, 

– Les médecins qui suivent une formation postgraduée

en vue de l’obtention du titre de spécialiste en médecine 

interne générale 

– Les étudiants dès les études de niveau master (4e 

année d’études) ayant leur lieu de travail ou d’études en 

Suisse.

Swiss Young Internists (SYI)



− Engagement pour une formation de base et postgraduée

de haut niveau 

− Représentation des intérêts des étudiants en médecine et 

des médecins assistants dans ce domaine. 

− D’étroits contacts avec l’European Federation of Internal

Medicine Young Internists (EFIM YI), car la recherche ne 

s’arrête pas aux frontières. 

− La possibilité de contribuer activement à forger le futur 

profil de la profession d’interniste hospitalier. 

− Plus d‘informations: www.swissyounginternists.ch

Swiss Young Internists (SYI)

http://www.swissyounginternists.ch/


− Avantages d'être membre SYI:

– Programme de mentoring

– Réseau national et international de jeunes internistes 

généralistes

– Double affiliation gratuite à la Société Suisse de 

Médecine Interne Générale (SSMIG).

– «Swiss Young Internists Day» dans le cadre des 

congrès de la SSMIG.

– …et plus!

Swiss Young Internists (SYI)



Plate-forme

− Plate-forme formation postgraduée pour future spécialistes en 

Médecine Interne Générale (MIG): www.my-aim.ch

− L‘idée: Finalement trouver sur un seul site web tout ce dont les futurs 

spécialistes en médecine interne générale (MIG) ont besoin!

http://www.my-aim.ch/


• Less is more…

• établir et publier les listes Top 5 des traitements inutiles

• sensibilisation des patients → 5 questions à votre medecins



Questions?



Plus d‘informations sur www.ssmig.ch

Contactez-nous et participez au SSMIG!

http://www.sgaim.ch/


Plus d‘informations sur www.ssmig.ch

Merci pour votre attention

http://www.sgaim.ch/

