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PrimaryCare

Communications officielles

SSMG

Assemblée générale de la SSMG –
ordre du jour
25 août 2011 à Bâle; 17.30–18.30h; Congress Center Basel

1
2
3
4
5
6

Protocole AG 2010
Rapport annuel du président
Rapports annuels des groupes de travail
Situation des membres
Révision des statuts
Rapports du caissier et des réviseurs des comptes
Budget 2011/12
Demandes du caissier
Fixation de la cotisation annuelle

7 Elections
8 Futur de la SSMG
9 Titre de spécialiste MIG
10 Divers
Après cette Assemblée générale, nous vous invitons à un apéritif.

Groupe de travail pour la formation postgraduée

Rédaction de questions pour
l’examen de spécialiste FMH
en médecine générale
Invitation au workshop

Le 5 mai 2011 à l’hôpital de l’Ile à Berne a eu lieu, pour la 12e fois
consécutive, l’examen écrit pour toute la Suisse en vue de l’obtention du titre FMH en médecine générale. 200 médecins s’y sont présentés.
Comme toujours, nous aimerions à nouveau produire pour l’année
prochaine un examen intéressant comprenant de nouvelles questions. C’est pourquoi nous recherchons des collègues, parmi eux
également des collègues qui viennent de réussir cet examen, pour
nous assister dans l’élaboration de nouveaux cas d’examens. Par
expérience, la rédaction de questions d’examen se déroule plus
aisément et se fait plus palpitante lorsque l’on travaille entre collègues.

Jeudi 1er septembre 2011, de 9h00 à 17h00 environ; Stadttheater
Olten, Froburgstrasse 5, 4600 Olten
C’est pourquoi nous organisons à nouveau un whorkshop d’une
journée entière. Il aura lieu au Stadttheater Olten. Nous y invitons
bien volontiers toute personne intéressée.
Lors de ce workshop, nous créerons ensemble les questions de
l’examen de médecine générale de 2012. Les participants seront
rétribués et dédommagés de leurs frais de voyage.
Ce workshop fait partie des formations reconnues par la SSMG.
Inscription auprès du: Secrétariat de la SSMG, Oberplattenstrasse 73,
9620 Lichtensteig, tél. 071 988 66 41. La documentation détaillée
sera adressée aux participants dès réception de leur inscription.
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