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Compte rendu de la séance du
Groupe d’intérêt des cliniques
pédiatriques du 29.8.2006
Christoph Stüssi, Münsterlingen
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance du 29.8.2006 le Groupe
d’intérêt des cliniques pédiatriques a discu
té des thèmes suivants:
1. Présentation réciproque et échange
d’idées avec le réseau des directions
de soins des cliniques pédiatriques. Il
s’avère qu’il existe beaucoup de sujets
communs concernant le futur de la pé
diatrie dans son ensemble. L’intérêt de
certains sujets diffère pourtant entre
les cliniques des grands centres et les
autres cliniques. Il a été décidé une par
ticipation réciproque aux séances avec
un intérêt commun et une collaboration
pour l’étude de points d’intérêt majeur.
2. Pédagogie hospitalière: à partir d’un
exemple ont été discutées les tâches,
l’organisation, la formation post-graduée
et continue en pédagogie hospitalière,
ainsi que les problèmes d’interface et
de financement. Un groupe de travail
élabore un document de consensus à
ce sujet et le présentera au comité de
la SSP.
3. A propos de la formation post-graduée,
les médecins assistants suisses ont re
levé qu’aucune d’adaptation ne s’impose
actuellement suite à l’introduction de la
nouvelle loi sur le travail; certains pro
blèmes persistent par contre, comme
le manque de places de formation en
pédiatrie pratique.
Le groupe d’intérêt propose des séances
d’information et de feed-back régulières
par la SSP avec les médecins en forma
tion; une telle séance a déjà eu lieu.
4. Prise de position concernant le docu
ment sur l’obésité: le «groupe de travail
obésité» a formulé d’excellentes bases
scientifiques et pratiques pour pouvoir
d’une part apporter les preuves indis
pensables de qualité du traitement et
créer d’autre part des programmes
structurés. Il sera à notre d’avis décisif
pour la réussite que les endocrinolo
gues, gastroentérologues et tous les
autres pédiatres soutiennent pleine
ment et en commun la stratégie pro

posée. Par ailleurs ne devraient être
chiffrées que les valeurs essentielles
à l’acceptation des programmes, ne
risquant pas d’entraver le financement
du travail dans la pratique journalière.
5. Swiss-DRG: Michele Losa informe sur
la situation du Groupe de travail SwissDRG en pédiatrie. La récolte de données
est excellente, créant une bonne base
pour la poursuite de l’évaluation. Selon
l’avis du Groupe d’intérêt, le finance
ment nécessaire ne devrait pas être
supporté par la seule SSP, mais aussi
par les hôpitaux. L’élaboration du DRG
est d’un intérêt vital pour la pédiatrie,
car seule une élaboration raisonnable du
DRG peut garantir la survie à long terme
des cliniques pédiatriques.
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