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Echos du comité

Révision du carnet de santé: groupe de travail composé de Dominique Gut, Sepp Holtz,
Oskar Jenni, Nicole Jundt, Nicole Pellaud,
Giacomo Rosetti, Susanne Stronski, représentant les ambulatoires et les hospitaliers des
3 régions linguistiques.

Nicole Pellaud, présidente SSP, Genève et Sion
Le bureau composé de C. Aebi, P. Jenny, G.-P. Ramelli et N. Pellaud
s’est réuni le 17 novembre 2016.
Le comité s’est réuni le 1er décembre 2016.

Décisions
Swisspeddose: participation financière de
11'000 CHF de la SSP à la création de l’association Swisspeddose dont feront partie les
cliniques A, l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux et la
SSP. L’Office fédéral de la santé publique assurera ensuite le financement d’une banque
de données de médicaments pédiatriques
dont le développement sera piloté par cette
association. Cette banque de données sera
pour les pédiatres une référence nationale
pour les doses pédiatriques.
Mandat pour notre nouvelle déléguée tarifaire Laure Ziegler à partir du 1er janvier
2017.
Paediatrica: engagement d’une nouvelle collaboratrice au sein du secrétariat pour les
tâches administratives de Paediatrica et du
site internet.
Certificat de capacité en échographie pédiatrique: soutien SSP auprès de l’ISFM à la
création d’un certificat.
Charte qualité de l’ASQM: nous étant engagés à élaborer une stratégie, nous allons
commencer par établir un rapport listant ce
que la SSP fait déjà en faveur de la qualité et
définirons ensuite les thèmes à développer.
La question de la qualité doit être rediscutée
avec le CMPR.

Publicité aux parents sur les préparations
de suite pour nourrissons: les parents ne
font pas de différence entre les préparations
lactées de départ et de suite, aussi l’OMS
recommande de ne pas faire de publicité aux
parents sur ces deux produits. Les commissions de nutrition des sociétés allemande et
autrichienne se sont positionnées dans ce
sens. La SSP comme membre du Codex panel
suisse également.

Problème de la détermination de l’âge des
jeunes migrants: position à prendre avec les
sociétés d’endocrinologie et diabétologie et
de radiologie pédiatriques auprès des autorités et du corps médical sur la non validité de
l’âge osseux pour cette détermination.
Projet de groupe sur la pédiatrie intégrative: le comité souhaite apporter des précisions au projet soumis par l’hôpital de Fribourg et le validera début 2017.
Un questionnaire élaboré par les initiateurs de
ce projet sera proposé aux membres par
email.

Affiliation SSP à Kind und Spital: afin de
soutenir cette organisation oeuvrant pour la
bonne prise en charge des enfants.

Représentation des assistants au sein du
comité SSP: à partir de juin 2017 nous cherchons un nouveau médecin assistant pour
siéger au comité.

Demande de Milupa: non entrée en matière
sur un partenariat pour des brochures d’information aux parents.

Correspondance
nicole.pellaud@gmail.com

Contrats d’assurance maladie sans accès
au pédiatre (tel que «Basic» chez le groupe
Mutuel): une fiche d’information aux parents
diffusable par les pédiatres, les néonatologues, les gynécologues et les sages-femmes,
se trouve sur le site SSP.

Informations
Retrait du marché de la suspension de
Ceftibuten: nouveau retrait du marché d’un
médicament important pour la pédiatrie.
C. Aebi a pris contact avec Mepha et l’OFSP
pour rechercher une solution et l’autorisation
pour la mise sur le marché suisse d’un générique. Un communiqué de presse sur cette
problématique récurrente est prévu.

Groupe santé des enfants et des adolescents Public Health Schweiz ayant pour but
de promouvoir le développement de données
sur la santé des enfants, y représenteront la
SSP Susanne Stronski et Fabienne Jäger.

Participation à la journée Medifuture pour
les médecins assistants le 5 novembre 2016
à Berne en collaboration avec MFE et KIS.

Projet de document de référence SSP sur
les maladies transmissibles en crèche:
mise sur pied d’un groupe de travail.

Nouveaux dépliants d’information sur la
pédiatrie et sur la SSP prévus pour être
diffusés également via les facultés et les
services de pédiatrie sont disponibles sur le
site SSP.
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