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Assemblée annuelle 2017 de la SSP
1er et 2 juin 2017, Olma Messen, St Gall
Christian Kahlert et Roger Lauener pour le comité d’organisation
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Chères et chers Collègues,
Peu de thématiques imprègnent notre quotidien professionnel et privé autant que le
thème central de la prochaine assemblée
annuelle à St Gall: la nutrition. Un grand
nombre de conférences, symposiums et ateliers vous permettront, pendant ces deux
jours, d’apprendre du nouveau et de consolider du connu à ce sujet.
De la nutrition pendant les premiers 1000
jours de vie, élément central de prévention,
aux questions liées à l’alimentation des migrants, en passant par l’utilisation raisonnable des additifs alimentaires, la large palette de sujets s’ouvre à notre société
partenaire, la Société Suisse d’Allergologie
et Immunologie SSAI. Seront traités conjointement p.ex. les questions touchant à l’influence de l’alimentation sur le système
immunitaire ou les bonnes pratiques cliniques lors d’allergies alimentaires.
Nous connaissons tous les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit d’appliquer une théorie
dans la pratique. Nous nous réjouissons donc
particulièrement de vous recevoir, pour la
première fois lors d’une assemblée annuelle,
dans un «clinical village», dont le sujet sera
l’allergologie. Guidé-e-s par des «résidents»
chevronnés, vous pourrez y effectuer, au
courant de l’assemblée, les premiers pas
pratiques ou alors perfectionner votre savoirfaire.

«Femme et carrière» est proposé par les
médecins assistantes de la Clinique pédiatrique de St Gall et nous espérons qu’il servira de source d’inspiration aux jeunes collègues lors de la planification de leur carrière.
Enfin ne manquera pas la «Journée des
jeunes chercheurs» du vendredi après-midi,
entre temps bien établie.
Les Olma Messen se prêtent également à
faire la fête. Nous en profitons et avons prévu
le jeudi soir, dans les locaux en proximité des
salles de congrès, un savoureux repas régional et une surprise musicale haute en
couleurs. Nous pourrons ainsi passer, sans
perte de temps, directement du travail aux
réjouissances.
Nous espérons toucher, avec ce thème central clairement défini et les sujets le dépassant, le plus grand nombre de pédiatres praticiens et hospitaliers. Le programme a été
concocté avec l’apport de pédiatres praticiens, la mise en pratique au quotidien de tous
les contenus est donc au centre des préoccupations. Nous nous réjouissons de vous recevoir en juin 2017 dans la ville de St Gall.

Correspondance
Prof. Dr Roger Lauener,
médecin chef pédiatrie, St. Gall
roger.lauener@kispisg.ch

Dans 12 ateliers seront approfondis, à l’aide
d’experts hospitaliers ou praticiens et par des
aspect cliniques fondamentaux, des sujets
pédiatriques allant au delà de l’alimentation.
Enfin s’offre à vous la possibilité de tester vos
connaissances par des questions posées lors
des examens de spécialiste, dans le cadre
d’une séance interactive (voting).
Un important sujet non médical a été en outre
mis à l’agenda: la compatibilité entre vie de
famille et professionnelle. Le symposium
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