286

ACTUALITÉS

Impressions du 4 ème congrès d’automne de la SSMIG à Lugano

Un événement multilingue
pour une société professionnelle
en mouvement
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing, Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Les 17 et 18 septembre 2020, quelque 700 médecins généralistes et internes des hôpitaux ont participé au 4ème congrès d’automne de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG) à Lugano. En raison du coronavirus, le congrès a eu lieu
dans le cadre d’ un concept de protection globale.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Sous la devise «Médecine en mouvement» et en

mières leçons tirées de la pandémie de Covid-19, un spec-

collaboration avec le «Gruppo Medico Formazione», le

tacle du Teatro Dimitri et une Mindfulness Session.

comité scientifique a élaboré un programme en trois

Afin d’assurer la sécurité des participants et de respec-

langues. Le beau temps et le décor de rêve au bord du

ter les exigences officielles pour contenir la pandémie

lac de Lugano ont complété l’événement.

COVID-19, l’événement s’est déroulé selon un concept

Les ateliers pratiques et les keynotes ont été enrichis

de protection. Celui comprenait entre autres une

cette année par une table ronde politique sur les pre-

stricte obligation de porter des masques.

Les participants ont reçu un
sac contenant, entre autres,
des informations utiles et des
désinfectants.
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La Co-Présidence de la SSMIG et la
Co-Présidence du comité scientifique
du 4 ème congrès d’automne de la
SSMIG.
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Le célèbre
Teatro Dimitri
a présenté un
magnifique
spectacle.
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Le Prof. Dr. méd. Drahomir Aujesky et la
Dr. méd. Regula Capaul ont présidé l’assemblée
générale de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale.
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Environ 700 médecins de famille et internistes hospitaliers
ont participé au 4 ème congrès d’automne de la SSMIG.
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Parmi les participants
se trouvaient également
de nombreux médecins
en formation.
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Le programme comprenait une «Table ronde» sur les conclusions politiques de la pandémie du COVID-19», modéré par le
Dr. méd. Philippe Luchsinger, médecin généraliste et président
de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse.
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Le Dr. méd. Werner Bauer a été
honoré pour son engagement en
faveur de l’éducation et de la
formation continue.
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