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Le voilà prêt, le programme scientiﬁque de la première
«SwissFamilyDocs Conference». Désormais, le programme préliminaire du nouveau format didactique
de perfectionnement pour les soins primaires ambulatoires – en médecine générale et interne, ainsi qu’en
pédiatrie, s’adressant à tous les médecins intéressés à
la médecine de famille et en particulier aux jeunes
médecins (assistants et chefs de clinique) – peut être
consulté et téléchargé sur le site Internet www.swissfamilydocs.ch
La Société Suisse de Médecine Générale SSMG et
les cinq instituts universitaires suisses de médecine
générale conjointement avec l’association «Médecins
de famille Suisse» en sont les initiants et organisateurs.
Ce nouveau congrès spécialement conçu et adapté aux
besoins de perfectionnement des médecins généralistes, internistes et pédiatres s’adresse aussi – grâce à
ses thèmes spéciﬁques – à tous les amis de la médecine
de famille. Avec les thèmes relatifs à la pratique, la recherche et l’enseignement on couvre non seulement
les trois dimensions des spécialistes travaillant dans le
domaine de la médecine de famille ou y étant intéressés, mais aussi les sphères d’intérêt des jeunes médecins en formation postgraduée (assistants et chefs de
clinique).
Ce sont donc les médecins de famille et les spécialistes qui modèlent ensemble le programme compact,
varié et hautement interactif. La médecine de famille
vous attend avec des thèmes captivants et des exemples
de patients – présentés par des conférenciers renommés. Que ce soit sur le podium ou dans la salle de
séminaires, les médecins généralistes dirigent et interagissent en duo avec un ou une spécialiste. En consultant le programme, on constatera que ces derniers
représentent en fait le «who’s who» de la médecine
ambulatoire et hospitalière suisse – que ce soit en médecine interne, diabétologie/endocrinologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie
orthopédique, psychiatrie et psychosomatique ou
encore en gériatrie. Bref, un exemple typique du travail
quotidien d’interface entre les soins ambulatoires
offerts par le médecin de famille d’un côté et le spécialiste indépendant ou hospitalier de l’autre.
Inscrivez-vous tôt
Dès maintenant, il est aussi possible de s’inscrire en
ligne – et nous vous le conseillons vivement, car jusqu’au
30.6.2011 les plus rapides parmi vous proﬁtent des ta-

rifs réduits d’inscription précoce. Et cela n’est pas
l’unique avantage: les ateliers interactifs et les skill labs
seront publiés dans le programme scientiﬁque détaillé
qui apparaîtra au cours de cet hiver sur le site Internet.
Et les premiers inscrits recevront les informations
détaillées au préalable par la poste, vous offrant ainsi la
possibilité de réserver une place à l’avance.
Un congrès national avec ambiance
internationale
On nous a souvent posé la question: «mais pourquoi
avez-vous choisi un titre anglais pour un nouveau
congrès suisse de médecins de famille?» La réponse est
simple: D’une part, les organisateurs participant – la
SSMG, les instituts universitaires de médecine générale
et les Médecins de famille Suisse – souhaitaient avoir
un élément uniﬁant pour assurer que le nom soit compréhensible dans toutes les régions de la Suisse. Bien
sûr, le français et l’allemand demeurent langues de
congrès à parité avec des conférences plénières traduites simultanément. D’autre part, la toute nouvelle
SwissFamilyDocs Conference s’oriente – plus que l’ancien congrès annuel de la SSMG – davantage vers les
modèles des congrès internationaux par divers aspects
tels qu’une manifestation d’ouverture et de clôture
solennelle et d’autres formats didactiques comme
«Meet the Keynote Lecturer» (séances de «Question &
Answer» en petit comité), «Diamonds» (exemples
exceptionnels relevant de la pratique), «Skill labs» (apprendre et exercer les capacités pratiques) ou «Latest
News» sur des sujets choisis à la dernière minute.
Nous sommes ravis et ﬁers en même temps de souhaiter la bienvenue à deux sociétés invitées: le Forum
Pédiatrie Ambulatoire et la Société Suisse d’Orthopédie
et de Traumatologie SSOT. En nous offrant des séances
adaptées au thème du congrès, ces sociétés invitées
valoriseront le congrès de manière importante. Pour
cela, nous souhaitons d’ores et déjà remercier cordialement nos amis pédiatres et orthopédistes.
De plus, la SwissFamilyDocs, grâce à la participation des instituts universitaires de médecine générale,
sera plus orientée vers la recherche et plus internationale que beaucoup d’autres congrès de perfectionnement. Le Congress Center de Bâle étant la localité
hôte de la SwissFamilyDocs Conference 2011, il nous
rappellera peut-être quelque souvenir de la Wonca
Europe Conference 2009 avec le congrès intégré de la
SSMG.
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