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Communications officielles

Société Suisse de Médecine Interne Générale

1er Great Update de la SSMI
Le Great Update de la SSMI est le nouveau congrès de
formation continue pour les médecins de famille, internistes et pédiatres en Suisse. Il se tiendra les 29 et 30
septembre 2011 au Congress Centre Kursaal à Interlaken.
Le comité scientifique a élaboré un calendrier de conférences,
séminaires et ateliers très attrayant. La composition de ce comité,
comprenant des médecins hospitaliers et des médecins établis en
pratique, garantit un programme équilibré. Il a réussi à faire venir
de nombreux intervenants et intervenantes de grande compétence: internistes généraux, hospitaliers ou pratiques, mais aussi
des collègues venant de disciplines spéciales de la médecine
i nterne et d’autres disciplines telles que la chirurgie, la neurologie,
l’urologie ou la radiologie.
Point forts du programme
Trente ateliers au total assurent la transmission du savoir nécessaire
à la pratique quotidienne. La vaste palette proposée comprend
l’examen de la dyspnée, la fréquentation de patients «difficiles», l’interprétation de l’ECG ou des images radiographiques, ainsi que
des sujets comme la préparation à la remise du cabinet médical.
Nombreux ateliers ont été planifiés en collaboration avec des spécialistes, comme par exemple un atelier sur le sujet du diabète et
du travail par roulement, la gynécologie pratique, l’examen d’aptitude à la conduite automobile, les soins aux plaies ou la spirométrie au cabinet médical. Il est recommandé de s’inscrire aux ateliers
très bientôt. Le nombre des places est limité.
Le Great Update de la SSMI présente également des sessions plénières lors desquelles des personnalités de renom développent
des sujets tels que le traitement ambulatoire de l’insuffisance cardiaque, l’évolution dans le traitement du diabète type 2, le traitement de la dépression en médecine de premier recours ainsi que
de nombreux autres sujets encore. Le Great Update sera exclusivement consacré à la formation continue et formera un complément
à l’assemblée annuelle de la SSMI.
Inscription
Les personnes désirant y participer peuvent s’inscrire par internet
(www.imk.ch/greatupdate2011). Une soirée conviviale est prévue
au Kursaal Interlaken le premier jour du congrès. Par ailleurs, «Médecins de famille Suisse» recommande également le Great Update.

Figure 1
Congress Centre Kursaal à Interlaken.© Congress Centre Kursaal Interlaken AG.

Interlaken
Le choix de la ville hôte du congrès s’est délibérément porté sur
Interlaken afin que les participants puissent profiter des pauses
pendant et après les journées de formation pour jouir de moments
de détente dans le cadre bucolique offert par les deux lacs et le panorama grandiose sur le massif de la Jungfrau.

Site Web du congrès: www.imk.ch/greatupdate2011
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