
 
 

IMK SA et la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI):  
Une histoire commune et de belles réalisations! 
Pr Dr med. Thierry Fumeaux, Médecine Intensive, Nyon (Août 2018) 
 
Comme membre du comité de la SSMI, actuel président des médecins et futur 
président en charge, je peux mesurer tous les jours le caractère si précieux de notre 
fructueuse collaboration avec Harald F. Grossmann et toute l’équipe d’IMK SA.  
 
En effet, gérer une société de milice interprofessionnelle comme la SSMI n’est pas 
tâche aisée. Les provenances professionnelles, les environnements de travail, les 
régions linguistiques, et globalement les cultures professionnelles diverses, tout 
semble distinguer nos membres. Et pourtant, la SSMI est une société dynamique et 
active, qui réussit le tour de force d’unifier tous ces divers! Ce succès n’est possible 
que grâce à la gestion active et organisée apportée par l’équipe d’IMK SA. Cette 
collaboration permet à notre société de bénéficier ‘clé-en-main’ de toutes les 
compétences nécessaires à la gestion, avec une qualité et une disponibilité précieuse. 
Le succès et la réalisation des projets de la SSMI reposent beaucoup sur ce travail 
conjoint.    
 
Au-delà de la gestion du travail de la présidence et du comité, avec un secrétariat 
général efficace et précis, de l’organisation des évènements rythmant l’année de la 
SSMI, comme les examens pour le titre de spécialiste fédéral en médecine intensive 
ou les manifestations de formation tels que les congrès annuels ou les symposiums, 
IMK SA permet tous les jours à la SSMI de développer une vision stratégique pour son 
futur. L’apport de cette équipe de spécialistes en communication nous a permis de 
nous projeter vers l’avenir, avec une vision sur le fonctionnement efficient et la visibilité 
de la société, sur une offre de formation interprofessionnelle de qualité pour les 
membres, et globalement sur la garantie de la qualité de la médecine intensive suisse. 
Cette vision stratégique nous permet de mettre en place des projets orientés et 
structurés, que nous ne pourrions pas mener à bien sans ce partenariat indispensable. 
La gestion financière d’une société en plein développement demande également des 
compétences que seule une société comme IMK SA peut apporter.  
 
Enfin, et ce n’est pas la moindre des réussites, une véritable amitié professionnelle 
s’est développée au fil des années entre IMK SA et la SSMI, amitié qui permet 
également de partager des moments de convivialité, avec une organisation toujours à 
l’image d’Harald F. Grossmann et IMK SA: parfaite! 
 
 
 

 


