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La fusion de la SSMG et de la SSMI en une nouvelle so-
ciété de discipline médicale nommée SSMIG (Société 
Suisse de Médecine Interne Générale) il y a de ça 1 an a of-
fert la chance unique de proposer à la relève interniste 
un cursus de formation postgraduée intéressant et de 
promouvoir des soins de haut niveau pour la popula-
tion, dans le domaine ambulatoire comme station-
naire. Le comité de l’ancienne Association des méde-
cins-chefs a souhaité pro�ter de ce moment pour 
reconstituer l’organisation lors de l’assemblée géné-
rale, �n mai  2016. Entre-temps, di�érents projets ont 
été mis en oeuvre pour permettre à l’Association des 
Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses 
(AMCIS) de commencer l’année rajeunie.

Le réseau des médecins-chefs  
et -cadres internistes

L’Association des médecins-chefs a été fondée au milieu 
du siècle dernier en tant que communauté d’intérêts 
de médecins-chefs internistes. L’objectif était d’institu-
tionnaliser la formation continue interniste pour les 
médecins-cadres exerçant à l’hôpital et d’entretenir un 
échange régulier. L’évolution constante du domaine de 
la santé a modi�é les domaines dont s’occupait l’Asso-
ciation des médecins-chefs. Les possibilités de forma-
tion continue ont en outre été facilitées et élargies sur 
le plan international et national grâce à des o�res bien 
accessibles.
Depuis sa création, l’Association des médecins-chefs 
s’est occupée de thèmes relatifs à la politique profes-
sionnelle tels que la formation postgraduée de la re-

L’ancienne Association des médecins-chefs a non seulement changé de nom, de logo 
et de site internet, mais elle souhaite également adopter un nouveau positionne-
ment. Elle s’ouvre volontairement aux jeunes médecins-cadres et renforce la repré-
sentation des intérêts de la médecine interne générale au niveau des hôpitaux.

lève, les questions concernant les DRG (diagnosis re-
lated groups), la tari�cation des prestations 
ambulatoires à l’hôpital, les formes d’organisation hos-
pitalière, la formation de réseaux, les questions rela-
tives à la médecine hautement spécialisée (MHS), les 
soins médicaux d’urgence dans les hôpitaux, les soins 
de patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux, 
la dé�nition et les directives des unités de soins inter-
médiaires (U-IMC), les mandats de prestations canto-
naux, les tutorats pour les médecins-cadres, la partici-
pation et l’organisation actives des manifestations 
nationales de formation continue et les questions rela-
tives à la qualité. En outre, la présidence de l’Association 
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des médecins-chefs disposait d’un siège permanent au 
sein du comité directeur de la SSMI et assurait ainsi la 
relation étroite avec la société de discipline médicale. 

Vaste domaine de compétences  
pour l’AMCIS

Voilà donc un aperçu, bref mais impressionnant, de la 
palette de thèmes qui ont été et sont actuellement trai-
tés. Les exigences et besoins des internistes exerçant à 
l’hôpital ont profondément changé au cours des der-
nières décennies. La formation postgraduée ainsi que 
la formation continue au sein des di�érents établisse-
ments de formation postgraduée dans les organisa-
tions hospitalières régionales, les centres hospitaliers 
et les universités resteront toutefois une préoccupa-
tion centrale pour l’AMCIS. Avec ses membres, l’organi-
sation entend poursuivre ses objectifs a�n de conférer 
à la médecine hospitalière et ainsi aux soins des pa-
tients un poids important.
En outre, l’AMCIS souhaiterait participer à la détermi-
nation des exigences des internistes, au sein de la so-
ciété de discipline médicale SSMIG mais également 
dans les di�érents comités de politique profession-
nelle externes à la société de discipline médicale. Elle 
aimerait par ailleurs participer à l’organisation de la 
qualité de la médecine hospitalière suisse, favoriser la 
formation postgraduée et démontrer plus clairement 
les possibilités qu’o�re notre profession.
L’association nouvellement fondée en mai 2016 doit 
être en mesure de remplir les objectifs actuels et de 
 représenter e�cacement les intérêts de la médecine 
hospitalière. Elle constitue une plate-forme vaste et 
 attractive à laquelle peuvent prendre part tous les mé-
decins-cadres des cliniques médicales.

Bien ancrés dans la société de discipline 
médicale

Lors de l’assemblée des délégués de la SSMIG, les méde-
cins-cadres des hôpitaux sont représentés par dix 
sièges. Cinq sièges supplémentaires de délégués sont 
occupés par les internistes des cliniques universitaires. 
Les représentants de l’AMCIS participent aux travaux 
de la commission de la formation postgraduée, de la 
commission pour la reconnaissance des établisse-
ments de formation postgraduée, du groupe de travail 
DRG et d’autres groupes de travail et commissions de la 
SSMIG. Des réunions régulières se tiennent à l’occasion 
du congrès de printemps de la SSMIG (le prochain se 
tiendra du 3 au 5 mai 2017) et du congrès d’automne, 
chaque fois dans une clinique de médecine interne dif-
férente. En novembre 2016, l’AMCIS s’est réuni au sein 
de l’hôpital cantonal de Coire, où il a été discuté de la 
mise en pratique du lean management en milieu hospi-
talier. 
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Les nouveaux membres sont les bienvenus

Les médecins-cadres exerçant au sein de cliniques de médecine 

interne et qui sont activement impliqués dans les soins des pa-

tients relevant de la médecine interne sont les bienvenus en tant 

que membres de l’AMCIS. Sur notre nouveau site internet, ac-

cessible à l’adresse www.chefaerztevereinigung.ch, vous trou-

verez de plus amples informations sur notre organisation, par 

exemple les statuts. Dans le domaine réservé aux membres, 

vous trouverez des informations pour les membres, en français 

et en allemand.

En outre, vous avez la possibilité de vous inscrire directement 

sur le site internet. Alternativement, une demande d’admission 

peut être adressée directement au secrétaire de l’AMCIS, le Doc-

teur Thomas Brack.
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