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Echos du comité

Divers

Nicole Pellaud, présidente SSP

Le bureau composé de C. Aebi, P. Jenny, M.-A.
Panchard et N. Pellaud s’est réuni le 28 août
2014. Le comité dans son ensemble s’est réuni le 25 septembre 2014 et a notamment
abordé les thèmes suivants:

Formations
• Congrès fPmh de Bâle: bilan positif tant sur
le plan du programme que sur le plan financier. Quelques points faibles ont été signalés concernant le programme informatisé,
les présentations non bilingues et les
«lunch boxes».
• Propositions de la commission des congrès:
le comité retient la possibilité d’un catalogue de thèmes dont le choix est laissé aux
organisateurs, par contre, il privilégie le
maintien de la diversité des lieux avec des
organisateurs locaux.
• Accréditation de la formation post-graduée
prévue en 2018, à préparer en collaboration
avec la commission de formation post-graduée.
• Financement prévu pour la formation et la
recherche en médecine de famille, qui revient aux instituts universitaires de médecine de famille: la SSP devra créer avec les
chefs des cliniques pédiatriques un lien
avec ces instituts pour que la formation et
la recherche en pédiatrie ambulatoire
puissent également bénéficier de ce soutien financier; une chaire de pédiatrie ambulatoire serait une piste à explorer.
• Formation continue on-line pour la qualité
des soins aux migrants mise à disposition,
cf article de Sabine Heiniger dans ce numéro.
• Démarrage des formations pour la prise en
charge individuelle multidisciplinaire des
enfants souffrant d’obésité, www.akj-ch.ch
et http://contrepoids.hug-ge.ch.
http://w w w.bullmed.ch/fr/n -actuel/
details/la-prise-en-charge-globale-desenfants-en-surpoids-dapres-le-nouveaumodele-suisse.html.
• Formation en échographie dans la formation post-graduée: proposition de J. Greisser difficile à intégrer dans le programme
obligatoire et limitée par le nombre de formateurs disponibles.

Une solution permettant une formation
optionnelle est envisageable dans le cadre
d’une formation approfondie. Un groupe de
travail est à prévoir pour avancer sur cette
question importante pour les pédiatres de
cabinet.
• Formation en Gesundheit Coaching sur le
modèle développé pour les généralistes
non retenue.
• Formation pour les médecins scolaires non
retenue sans avoir une évaluation des besoins et une cohérence entre les cantons.

Tarmed
• Délégué tarifaire: Rolf Temperli assure
l’interim, qu’il en soit vivement remercié!
• RévisionTarmed: la FMH a donné à la SSP
le mandat de coordonner le groupe «Kind
und Tarmed».
Ce groupe maintenant constitué va pouvoir
démarrer son travail. Il comprend trois pédiatres praticiens (H.Haldi, président, P.
Jenny, J-M Vuissoz), trois pédiatres hospitaliers (G. Duvoisin, J. Spalinger, A. Genewein), une psychiatre d’enfant et d’adolescent (E. Siegenthaler) et un chirurgien
pédiatre (C. Gapany). Nous remercions
tous ces collègues pour leur engagement,
ainsi que Marco Belvedere qui reste disponible comme référence précieuse.
• Décision de relancer le groupe Swiss DRG
pédiatrique.
• Information aux parents concernant le
risque de contrat d’assurance avec limite
d’âge mise à disposition sur le site SSP.

Prises de positions
• Prise de position favorable à l’ordonnance
sur la loi sur les épidémies conjointement
avec le Collège des médecins de premier
recours.
• Validation de l’Académie suisse pour les
sciences médicales pour la poursuite du
projet de charte de collaboration entre les
professions de la santé lors de la séance du
26 août, avec le souhait d’avoir une base
pour des développements en interdisciplinarité plutôt qu’un cadre rigide.
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• Mandat SSP pour le groupe obésité à renouveler.
• Participation au projet de Promotion santé
suisse «Promotion de la santé dans la petite
enfance» par Josef Laimbacher comme expert en alimentation du jeune enfant et
Sabine Heiniger déjà impliquée dans le
projet pour la santé des jeunes enfants
migrants.
• Participation, pour la SSP, de Marc Alain
Panchard aux recommandations pour les
soins aux nouveaux-nés.
• Projet de traduction de l’Atlas für Ent
wicklungspädiatrie en français: évaluation
en cours de l’intérêt de traduction pour les
pédiatres romands et les sociétés de pédiatrie francophones.

