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ANNONCES

Annonces
AG de la SSMIG

Invitation à la 4e assemblée
générale de la SSMIG
le 5 juin 2019 à Bâle
Le comité de la SSMIG invite cordialement
tous ses membres à la 4e assemblée générale
de la SSMIG, qui se tiendra à Bâle dans le cadre
du congrès de printemps. Elle aura lieu le
mercredi 5 juin, de 16h45 à 17h45, au Congress
Center Basel, salle Samarkand.

Les documents évoqués dans les points 2 et 3
de l’ordre du jour sont disponibles dans l’espace réservé aux membres du site internet de
la SSMIG. Accès avec vos propres identifiants
de connexion. Les nouveaux utilisateurs
doivent s’inscrire une première fois.
Les membres qui ne participent pas au
congrès de printemps le mercredi 5 juin 2019
peuvent commander un badge visiteur gratuit pour l’assemblée générale en écrivant à
congress[at]sgaim.ch.
Le comité de la SSMIG se réjouit d’une forte
participation à l’assemblée générale.

Ordre du jour:
1. Accueil et information
2. Procès-verbal de l’AG du 31 mai 2018
3. Rapport de la présidence
4. Séance de questions au comité
5. Attribution du titre de membre honoraire
à Jean-Michel Gaspoz et François Héritier
6. Commémoration des défunts
7. Exposé du Prof. Idris Guessous (Genève):
«Internistes généralistes: experts en
médecine de précision»
8. Divers

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

SSMIG Teaching Award 2019

Récompense de l’engagement
dans le domaine de l’enseignement et de la formation
postgraduée
Dans une optique de promotion de la relève, la
SSMIG reconnaît l’importance d’un enseignement de grande qualité pendant les études et
la formation postgraduée en Médecine Interne Générale. Ainsi, en 2019, le SSMIG Teaching Award sera à nouveau décerné. Il sera
doté d’un prix de CHF 5000.–.
Retrouvez les conditions complètes sous
www.sgaim.ch/teachingaward.
Les nominations pour le Teaching Award sont
à envoyer par mail à vorstand[at]sgaim.ch
jusqu’au 30 juin 2019.
La remise des prix se tiendra les 19 et 20
septembre 2019 à l’occasion du 3e congrès d’automne de la SSMIG à Saint-Gall.
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