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Rapports annuels: Groupes d’intérêts pédiatriques

Groupes suisses de protection
de l’enfant
Ulrich Lips, Zurich
Traduction: Marianne Caflisch, Genève
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Aarau: Gérald Berthet
Baden: Markus Wopmann
Bâle: Daniel Beutler, Ronnie Rehorek,
Christoph Rudin
Berne: Christian Wüthrich
Bienne: Marcus Bittel
Coire: Matthias Esenwein, Elmar Keller
Genève: Marianne Caflisch,
Madeleine Mirabaud
Lausanne: Jean-Jacques Cheseaux
Lugano: Gabriella Blaser, Valdo Pezzoli
Lucerne: Daniel Straub
Münsterlingen: Christoph Stüssi
St. Gall: Tamara Guidi
Sion: René Tabin,
Jean-Jacques Cheseaux
Winterthur: Kurt Albermann,
Urs Hunziker
Zurich, Kinderspital: Ulrich Lips
(Koordinator)
Zurich, Triemli: Ueli Bühlmann,
Vera Schlumborn

Séance
17 janvier 2007

Projets
La journée scientifique du 5 novembre
2007 des groupes suisses de protection de
l’enfant a permis de faire surgir des réfle-
xions et suggestions complémentaires pour
la finalisation du document du groupe de
travail «Prise en charge des situations de
maltraitance et d’abus sexuels dans les
hôpitaux pédiatriques suisses» dirigé par
Tamara Guidi, de St.Gall. On est en attente
de l’approbation du document par le comité
central de la société suisse de chirurgie
pédiatrique. Le texte final devrait pouvoir
être publié sur le site internet de le SSP à
la fin 2008.
Cinq cliniques de pédiatrie suisses ont déjà
adapté le document à leurs conditions de
travail locales.
Un questionnaire pour le recueil des données des situations de maltraitance vues

ambulatoirement ou hospitalisées dans les
cliniques de pédiatrie a été finalisé. Un
groupe de travail, sous la direction de Markus Wopmann, de Baden va promouvoir ce
document, dans le but de pouvoir débuter
un recensement national dès janvier 2009.
Des informations complémentaires seront
envoyées aux médecins chefs des cliniques
de pédiatrie.

Journée scientifique des groupes
de protection de l’enfant des
hôpitaux pédiatriques suisses
La journée scientifique 2007 pour les membres des groupes de protection de l’enfant
des cliniques pédiatriques en suisses a eu
lieu le 5 novembre 2007 à Berne. Elle a été
organisé par la Kinderklinik de Berne sous
le thème «Maltraitance dans le cadre de
l’hôpital». Il y a eu des discussions approfondies autour de cette problématique, de cas
concrets et du document en préparation cité
ci-dessus. Un résumé de cette journée a été
publié dans Paediatrica 2007;18(6): 48.
La journée scientifique 2008 aura lieu le 25
novembre 2008 à Berne et sera organisée
par le groupe de protection des enfants
au Kinderspital de Zurich. Le thème choisi
est «La protection des enfants entre 0 et
3 ans».
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