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SSMI 2020

Principe directeur
En tant que société de discipline médicale, la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) avec ses plus 

de 1000 membres représente les intérêts de l’ensemble de la médecine intensive au niveau national et 

international.
 

La SSMI est organisée sous forme d’association. Elle promeut la mise en œuvre des résultats de la 

recherche actuelle en matière de médecine intensive en participant activement à l‘enseignement 

(formation postgraduée et continue) et en soutenant la recherche dans l‘ensemble du domaine de la 

médecine intensive. Afin de garantir et développer la qualité des unités de soins intensifs en Suisse, elle 

définit des standards et des processus qu’elle contrôle régulièrement. Elle se positionne par rapport aux 

questions de santé et aux décisions politiques dans ce domaine.

Mission
La SSMI garantit une prise en charge de qualité, complète, efficace et efficiente de tous les patients souf-

frant de maladies ou de blessures engageant le pronostic vital. Nous concentrons toute notre attention 

sur l’amélioration des processus de traitement de nos patients et la prise en charge de leur famille ainsi que 

la promotion de la collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle. Nous nous engageons pour la 

formation continue et postgraduée de tout le personnel soignant impliqué et représentons nos intérêts de 

manière professionnelle et politique au niveau national et international.

Comment est construite notre société?
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Le sénat, collège composé des précédents 
présidents, assiste le comité directeur de 
manière consultative, car la SSMI peut tirer 
profit de la précieuse et longue expérience 
de ces personnes.

Les groupes d’intérêts s’occupent d’un certain 
champ thématique de la médecine intensive.  

L’ensemble des travaux des 
comités aboutissent à des 
projets et des objectifs 
d’efficacité qui rapprochent 
la SSMI du profil 2020.

Le travail de la SSMI est résolument 
empreint d‘une professionnalisation 
croissante, d’interprofessionnalité et 
d‘une identification à la société.

Toutes nos activités se concentrent sur 
le patient en état critique – il est au 
centre de notre travail.

Un membre du comité directeur 
est responsable d’un des quatre 
ressorts, qui s’articulent à leur 
tour en commissions – ce sont 
des comités avec une tâche 
permanente définie.
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Une société interprofessionnelle des disciplines 
médicale et infirmière vit grâce à ses membres.

Les membres se rencontrent une fois par 
an pour l’assemblée générale des membres, 
la plus haute instance de la SSMI. 

Le comité directeur représente
les intérêts des membres et 
dirige les affaires en cours.

Le comité directeur est dirigé par la présidence, 
dans laquelle les deux groupes professionnels 
sont représentés de manière paritaire. En 
collaboration avec le comité directeur et le 
secrétariat général, la présidence de la SSMI 
mène la SSMI vers le profil 2020, qui définit 
la stratégie de la SSMI pour les années à venir. 
Le positionnement dans les soins de santé en 
fait également partie.
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1 Commission de certification des unités de soins intensifs
2 Commission de reconnaissance des unités de soins intermédiaires
3 Commission pour la formation postgraduée et continue - Médecin
4 Commission pour la formation postgraduée et continue - Soins

5 Groupe d‘intérêt développement de la pratique des soins intensifs
6 Groupe d‘intérêt pour la médicine intensive pédiatrique et néonatale
7 Communauté d’intérêt en physiothérapie respiratoire aiguë
8 Groupe d‘intérêt pour l’ultrasonographie en médecine intensive


