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de la présidente et du comité

Projets
• Système multi-media d'informations aux
parents
• Révision du carnet de santé
• Choosing wisely

Nicole Pellaud

Prises de position
Composition du comité
Bureau
Présidente
Nicole Pellaud Genève et Sion, ambulatoire
Vice-président
Christoph Aebi, Berne, hospitalier
Philipp Jenny, Altstätten, ambulatoire
Marc-Alain Panchard, Vevey, hospitalier
Membres ambulatoires
Caroline Hefti, trésorière, Yverdon
Sylvia Gschwend, Zoug
Pascal Stucki, Lausanne
Jan Teller, Langnau
Membres hospitaliers
Walter Bär, Coire
Nicole Halbeisen, Lucerne
Oskar Jenni, Zurich
Andreas Nydegger, Lausanne
Membres médecins assistantes
Valérie Dénervaud, Fribourg
Dominique Gut, Lucerne
Le bureau et le comité se sont réunis quatre
fois durant cet exercice, une grande partie du
travail s'est réalisée par courriels et dans les
diverses séances organisées avec les institutions partenaires.
L'assemblée des délégués présidée par
Philipp Jenny s'est réunie le 24 septembre
2015 et le 17 mars 2016. Y ont été présentés
la révision tarifaire, les consultations en puériculture organisées à Aarau, l'association
suisse pour la réhabilitation pédiatrique, le
processus choosing wisely, l'association des
médecins scolaires suisses. Y ont été débattues diverses questions sur les vaccinations
et celle concernant l'introduction de la vaccination contre le Rotavirus.
Ces assemblées sont une opportunité de
communication réciproque entre le comité et
les délégués. Cela permet au comité de
prendre en considération les positions et infor-

mations transmises par les délégués, et offre
à ces derniers une compréhension des réalités
des diverses parties de la pédiatrie suisse.

Nos réalisations
Tarif
• Révision tarifaire: finalisation des travaux
du groupe «Tarif Enfant» transmis à la FMH
• Mandat SSP pour la coordination DRG à
Michele Losa
Accréditation de la formation post-graduée
Rapport d'auto-évaluation rendu à l'ISFM
Santé des enfants migrants
• Mise à disposition sur le site SSP de recommandations pour la prise en charge de la
santé des enfants et des jeunes
• Soutien aux «Ateliers de pédiatrie 2016» sur
le thème de la santé des enfants migrants
• Création d'un groupe de référence pour
suivre les besoins de cette population et
ceux y relatifs des pédiatres
Congrès 2018
Mandat confié à Michael Hofer et contrat avec
MCI pour le congrès fPmh au Swiss Tech
Center à Lausanne

Nos «chantiers ouverts»
Les dossiers suivants sont en cours de travail:
Formation post-graduée en échographie:
une première étape régionale se met en place,
qui pourra servir de base pour la suite. Le
thème est abordé à la séance de politique
professionnelle du congrès
Mise à jour du site SSP
Traduction de l'Atlas Entwicklungsdiagnostik-Vorsorgeuntersuchungen
Formation continue CMPR en examens de
prévention pour généralistes-internistes
Dossier enfant et écrans en collaboration
avec la Société suisse de pédiatrie du développement
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La SSP s'est positionnée sur de nombreux
dossiers en mettant en exergue les points
importants pour la population en âge pédiatrique et pour les pédiatres.
Certaines positions ont été élaborées con
jointement ou en concertation avec d'autres
partenaires impliqués, notamment la Société
suisse de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent SSPEA, le Groupe suisse des pédi
atres infectiologues PIGS, l'Association suisse
pour la santé de l'adolescent ASSA, l'Association des médecins scolaires suisses AMSS,
l'Union des médecins d'enfants et d'adolescents fPmh, le Collège des médecins de premier recours CMPR; Kinderärtze Schweiz KIS.
Les positions de politique professionnelle
relevant du domaine ambulatoire ont été
élaborées et transmises par Médecins de famille et de l'enfance mfe.
Les positions prises par la SSP ont été transmises via la FMH ou directement à l'institution
concernée.
Auprès de l'Office fédéral
de la santé publique
• Argumentaire SSP ayant participé à la
remise sur le marché des formes
pédiatriques de co-trimoxazole
• Argumentaire pour la sauvegarde des
génériques
• Stratégie nationale contre la résistance
aux antibiotiques
• Stratégie nationale de prévention des
maladies non transmissibles
• Concept national pour les maladies rares
• Stratégie nationale Addictions
• Mesures et plan d'action pour la prévention du suicide
• Traitement des anémies sans carence en fer
• Projet affiche OFSP coqueluche
Auprès du Département fédéral
de l'intérieur
• Stratégie nationale de vaccination
• Projet de contribution pour la prévention
• Révision de la loi fédérale sur l'Assurance
Invalidité
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Auprès de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
Demande de garantie de stock de vaccins
Auprès de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de la santé
Critères pour la prise en charge de qualité des
accidents vasculaires cérébraux chez les enfants et les jeunes
Auprès de la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sociales
Recommandations pour les mineurs non accompagnés
Auprès de l'Académie suisse des
sciences médicales
• Mesures médicales sous contrainte
• Recommandations pour l'élaboration
de registres médicaux
Auprès de l'Académie suisse pour la
qualité en médecine
Charte en faveur de la qualité
Auprès de l’Institut suisse pour la
formation post-graduée et continue
Soutien au projet de formation en soins palliatifs
Auprès des Commissions de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil
national
Révision LAMal des catégories de primes
enfants, jeunes/Exonérer les enfants du pai
ement des primes d'assurance maladie

Auprès de l'Office fédéral de la santé
publique
• Stratégie nationale contre la résistance aux
antibiotiques
• Concept national pour les maladies rares
• Audit Rayons ionisants
Auprès de l'Office fédéral des assurances
sociales
• Groupe d'accompagnement Bases pour le
dépistage de la violence domestique auprès
des enfants
• Groupe de travail Troubles du spectre autistique
Auprès de l'Office fédéral pour la
sécurité alimentaire
Projet de recommandations pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants
Auprès de la FMH
Promotion de la santé et prévention dans les
soins de base
Auprès du groupe pluridisciplinaire
recommandations pour les soins au
nouveau-né
Auprès du groupe pluridisciplinaire
directives pour la chirurgie baryatique
en dessous de 18 ans
Auprès de la commission multidisciplinaire pour la reconnaissance des unités
de soins intermédiaires
www.swiss-imc.ch/fr/reconnaissance.html

Auprès des parlementaires
Appel pour une loi sur les produits du tabac
efficace

Auprès du nouveau Swiss group of
pharmacogenomic and personalised
therapy

Représentations

Auprès d'Addiction Suisse
Projet de matériel pour la prévention de con
sommation d'alcool pendant la grossesse

Nos représentations régulières se sont poursuivies auprès du Collège des médecins de
premier recours, de Médecins de famille et de
l'enfance et de l'Union des médecins d'enfants et d'adolescents, de l'European Academy of Paediatrics et l'European Confederation
of Primary Care Paediatricians.
Durant cet exercice, nous avons également
délégué des représentants pour la SSP auprès
des instances qui suivent. Ils ne sont pas désignés nommément dans ce rapport, mais ont
été cités dans les échos du comité:

Auprès de l'Association des médecins
s'occupant de personnes avec handicap
mental ou polyhandicap
Promotion de la formation continue en médecine du retard mental
Auprès du Réseau suisse des droits de
l'enfant
Participation à la journée sur les recommandations du Comité des droits de l'enfant de
l'ONU à la Suisse
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Auprès de l'Alliance pour une éducation
sexuelle
Rôle et pratique du pédiatre
Journée Medifuture s'adressant aux médecins assistants
Journée Docday s'adressant aux étudiants
en médecine

Organisation interne
Secrétariat général
Madame Claudia Baeriswyl assistée au secrétariat par Madame Isabelle Rausis
Comité
• Composition à renouveler à l'occasion de
l'assemblée générale 2016
• Projet pour la présidence 2017 Prof. Gian
Paolo Ramelli qui a rejoint le comité en
cours d'exercice tel que voté à l'assemblée
générale 2015 et sera officiellement élu à
celle de 2016
Remerciements
A Madame Claudia Baeriswyl assistée au secrétariat par Mesdames Isabelle Rausis et
Henriette Bertschi, aux membres du comité,
des commissions, des groupes de travail, à
tous nos membres qui mettent leur expertise
à disposition pour représenter la SSP auprès
de nos partenaires ou pour préparer les prises
de positions SSP, et tout particulièrement
cette année au groupe "Enfant et Tarif" présidé par Heinrich Haldi, aux délégués qui par
leur participation à l'assemblée bisannuelle
enrichissent les orientations du comité, au
comité de rédaction du Paediatrica et à notre
fidèle traducteur Rudolf Schlaepfer.

Correspondance
president@swiss-paediatrics.org

