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ANNONCES

Annonces
Cours de base pour modératrices/modérateurs

Examen de spécialiste en

Le congrès de printemps de la SSMIG

des cercles de qualité

Médecine Interne Générale

du 5 au 7 juin 2019

La Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG
organise régulièrement une
formation pour devenir modératrices/modérateurs des cercles
de qualité (CQ).

Le prochain examen
le 27.06.2019

«Early birds» pour le congrès
de printemps de la SSMIG

Le prochain examen de médecin spécialiste
conduit par la SSMIG aura lieu le jeudi
27.06.2019 de 9h45 à 15h00 dans l’enceinte du
Congress Center Basel.
Informations détaillées et inscription en ligne
jusqu’au 15.04.2019 au plus tard sur:
www.sgaim.ch/egim

L’inscription en ligne pour le 4e congrès de
printemps de la SSMIG est déjà possible depuis fin janvier. Jusqu’au 08.04.2019, bénéficiez de tarifs d’inscription réduits en tant que
«early bird». En tant que membre de la SSMIG,
vous obtenez également une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 200 francs
sur les frais de congrès.

Le but du cours est de connaître les exigences
et les tâches des modératrices/modérateurs
des cercles de qualité, acquérir le savoir-faire
didactique pour faire fonctionner un cercle de
qualité et apprendre les méthodes, les techniques de communication dans le groupe,
dans divers exercices pratiques.
Ce cours de base est proposé en allemand et
en français.

Toutes les informations essentielles sur le
congrès de printemps de la SSMIG sont disponibles sur: www.sgaim.ch/cp19

Date et Lieu 2019 :
– 05.–06.04.2019 (Vendredi/Samedi) | Estavayer-le-Lac Course de base en français
– 29.–30.05.2019 (Mercredi/Jeudi) | Olten
Cours de base en allemand
– 15.–16.11.2019 (Vendredi/Samedi) | Olten
Cours de base en allemand
Le cours débute le premier jour à 17h45 par
une première partie de cours et un repas en
commun (19h30 à env. 22h15). Le 2e jour, il se
termine à 17h15. Exception: Le cours du
29.05.2019 commence le premier jour à 16h00.
Informations supplémentaires et inscription:
www.sgaim.ch/cq

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(3):69

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

