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myAIM sera le site internet des futurs médecins spécialistes en Médecine Interne 
Générale. Vous trouverez là toutes les informations dont vous avez besoin pour la 
formation postgraduée, votre carrière, la recherche et les découvertes propres à 
la profession.

«Comment trouver un assistanat en cabinet médical?» – 
«Dois-je avoir fait une thèse pour obtenir le titre de méde-
cin spécialiste?» – «Quelles possibilités de carrière 
s’offrent à moi avec le titre de médecin spécialiste en 

MIG?» – «Quelles sont les bonnes formations postgra-
duées dans la région?» – «Quelle publication issue du do-
maine de la MIG se prête au prochain journal-club?»… 
Autant de questions que se posent les médecins-as-
sistants et qui nous rappellent à quel point la masse 
d’informations est opaque. Cela est d’une part dû au 
fait que de nombreuses organisations (sociétés de 
discipline médicale, Institut suisse pour la formation 
médicale postgraduée et continue [ISFM], etc.) misent 
de plus en plus sur la présence internet et que de 
nombreuses informations sont ainsi disponibles. 
D’autre part, le nombre d’organisations augmente. 
On trouve ainsi de plus en plus de représentants ré-
gionaux, par ex. dans les hôpitaux cantonaux, qui 
s’engagent pour la promotion de la relève en méde-
cine de famille. Les deux facteurs apportent plus 
d’informations, dispersées sur plus de sites internet, 
et entraînent ainsi une réduction de l’aperçu.
Comme dans le monde clinique, il est tout aussi ré-
jouissant dans le domaine de la formation postgra-
duée de pouvoir s’informer de manière claire à partir 
d’une seule source. Centraliser toutes les informa-
tions proposées n’est pas une idée nouvelle. Elle a 
toujours été soulevée, mais jusqu’à maintenant ja-
mais mise en pratique. Finalement, l’Institut pour la 
Médecine de Famille de Berne a relancé l’idée au mo-
ment du Masterplan Médecine de famille, grâce à un 
mandat de recherche émanant de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP).
Sven Streit, président des JHaS (Jeunes médecins de 
premier recours Suisses), a finalement été proposé 
par les sociétés de discipline médicale SSMG (Société 
Suisse de Médecine Générale) et SSMI (Société Suisse 
de Médecine Interne Générale) au poste de chef de 
projet afin de coordonner la création de myAIM en 
concertation avec les autres acteurs. De concert avec 
cinq autres collègues, les rédacteurs élaborent les 
contenus de myAIM.
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Figure 1: Bienrevu sur myAIM: page d’acceuil du nouveau site internet.
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Basics – Tout sur le thème de la formation 
postgraduée de médecin spécialiste

myAIM explique avec des mots simples ce qu’est la 
MIG et comment obtenir le titre de médecin spécia-
liste. Des conseils et astuces concernant le logbook 
électronique et l’examen de médecin spécialiste  
viennent compléter l’offre. Comme dans tous les  
textes, les liens directement inclus renvoient aux 
sources originales (dans ce cas l’ISFM). Grâce à la col-
laboration fructueuse avec l’ISFM et la commission 
de formation postgraduée de la SSMG et de la SSMI,  
il n’y aura aucune redondance.

Career – Ce qu’il y a après le titre de 
médecin spécialiste: profil de médecin  
de famille et de médecin hospitalier

Il est vital pour les jeunes en formation postgraduée 
d’avoir un aperçu des différentes possibilités de car-

rière. Il nous semble important d’également présen-
ter à ces collègues des options telles que le mento-
ring, les certificats de formation complémentaire, les 
cours de laboratoire, la sonographie, etc. Ils aper-
çoivent ainsi ce qui est essentiel pour leur exercice  
futur, en plus du titre de médecin spécialiste. Cette 
rubrique est complétée par les témoignages de collè-
gues exerçant en cabinet ou en milieu hospitalier, 
qui apportent un regard sur leur travail.

Science – Donner plus de pertinence  
à la recherche en MIG

Un autre chapitre explique en quoi la recherche est 
cruciale en MIG, et dresse le portrait de chercheurs 
suisses renommés afin d’apporter des représenta-
tions positives. Un «panneau d’affichage» permet de 
proposer des thèses et des coopérations. Les publica-
tions sérieuses sont continuellement rassemblées.

Events – Par les jeunes pour les jeunes

Une banque de donnée dynamique permet non seu-
lement de rechercher des manifestations pour les 
médecins-assistants mais également de s’y abonner 
directement par e-mail, par ex. en les triant par ré-
gion ou par intérêt, en tant qu’utilisateur myAIM en-
registré.

Des avantages supplémentaires pour  
les utilisateurs myAIM enregistrés

Enfin, les utilisateurs enregistrés peuvent également 
s’abonner aux actualités des sociétés de discipline 
médicale, aux événements, filtrés par ex. selon la ré-
gion, et recevoir par e-mail les dernières offres d’em-
ploi de MIG dans les hôpitaux et cabinets médicaux 
grâce à une coopération avec d’autres partenaires.

Présentation du site sur YouTube 
Une vidéo présentant ce qui sera en ligne d’ici mai 2015 est dispo-
nible sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v= 
5NhxB6aQjRY
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Figure 2: Un exemple de l’apparence des textes avec liens vers les sources originales 

sur myAIM.

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS 2015;15(7):116–117


