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ACTUALITÉS

Annonces
Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG)

6e assemblée générale SSMIG
Lors de l’assemblée générale de la Société
Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG),
le Comité s’est exprimé sur son activité:
Cette année encore, les effets de la pandémie
de Covid-19 se font ressentir: l’édition 2021 du
congrès de printemps s’est tenue en ligne.
Pendant trois jours, plus de 2500 participants
et participantes ont suivi sur l’écran la centaine de contributions proposées – une participation record. Comme le congrès a eu lieu
en ligne, la 6e assemblée générale de la SSMIG
a été reportée au 5e congrès d’automne à
Interlaken.

Bilan 2021
Auch die Kommissionen führten ihre Arbeit in
Cette année, les commissions ont elles aussi
largement poursuivi leur travail via des confé-

rences en ligne. Cela n’a pas empêché de mener
à bien des projets qui ont été reportés à cause
de la pandémie. Un exemple: le lancement de
la campagne pour la promotion de la relève,
qui a eu lieu dans le cadre du 5e congrès d’automne de la SSMIG. À noter aussi, la publication
de la directive «Die oberärztliche Tätigkeit –
eine neue Herausforderung», disponible du
reste à l’adresse www.sgaim.ch/nachwuchs.
Les membres de la SSMIG bénéficient d’un tarif
préférentiel de CHF 29.– par exemplaire (CHF
32,50 en librairie).
L’association faîtière «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» a pu elle aussi s’enorgueillir d’un nouveau succès cette année, avec la
publication d’une nouvelle liste Top 5 pour la
médecine interne générale ambulatoire, qui a
rencontré un grand intérêt du public.
La Commission qualité continue d’être très
active, dans le domaine stationnaire aussi bien
qu’ambulatoire. Avec la publication des indicateurs de qualité pour la médecine stationnaire,
la SSMIG propose un outil précieux pour la
promotion et le contrôle de la qualité dans le

domaine stationnaire de la MIG. Des indicateurs pour le domaine ambulatoire suivront
avant la fin de l’année 2021.

Perspectives 2022
À partir de janvier 2022 commence la nouvelle législature 2022–2024. Nous souhaitons
à tous les délégués et membres des commissions beaucoup de bonheur dans leurs nouvelles missions et/ou dans la poursuite du travail accompli, et les remercions pour leur
engagement infatigable en faveur de la médecine interne générale.

Décisions
Les membres de la SSMIG ont pris connaissance du rapport du Comité sur la situation et
l’activité de la SSMIG.

Augenheilkunde von 1899 bis 1954
gelebt und gezeichnet
Balder P. Gloor
Augenheilkunde von 1899 bis 1954
gelebt und gezeichnet
Der Nachlass von Dr. med. Arthur
Gloor-Largiadèr
in der Zentralbibliothek Solothurn
2017. 495 Seiten, 651 Abbildungen,
davon 575 in Farbe, 11 Tabellen,
26 Grafiken,
1 Karte. Gebunden.
CHF 58.– / € (D) 58.–
ISBN 978-3-03754-097-8
EMH Schweizerischer Ärzteverlag

Es ist ein Schatz der Augenheilkunde: der Nachlass des ersten Solothurner Augenarztes
Arthur Gloor, der von 1899 bis 1954 in eigener Praxis und von 1905 bis 1941 auch als
Augenarzt des Bürgerspitals tätig war. Der Nachlass enthält in 67 Diarien-Bänden die
minutiös geführten Krankengeschichten von 45 000 Patienten mit zahlreichen hervorragenden Zeichnungen. Aufgearbeitet hat diesen Nachlass Balder P. Gloor am Ende seiner
eigenen Laufbahn als Augenarzt. Damit ist dieses Buch auch ein Spiegel der vom Ende
des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts reichenden vorwiegend
schweizerischen Geschichte der Augenheilkunde, mit zahlreichen Hinweisen auf das
gesamtmedizinische Umfeld.
Weitere Informationen finden Sie unter shop.emh.ch
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