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Statistiques des membres
La Société suisse de gastroentérologie,
hépatologie et nutrition pédiatriques a été
fondée en 1997 et compte actuellement 21
membres ordinaires, 4 membres associés,
4 membres libres ainsi que 8 membres collectifs.

Activités
La société se réunit deux fois par an pour
les séances plénières avec une partie administrative/politique ainsi qu’une partie
scientifique.
La mission de la société est d’offrir une
évaluation et des possibilités de traitement adapté aux besoins des enfants et
adolescents avec maladie aiguë ou chronique du système gastro-intestinal et du
foie, ainsi qu’en cas de problèmes alimentaires. En plus, la société cherche à promouvoir la sous-spécialité en Suisse et à
soutenir la recherche ainsi que la formation continue.

Formation continue
Avec la création en 2002 du titre de formation approfondie «gastroentérologie et nutrition pédiatriques», nous avons obtenu
une base pour structurer et évaluer régulièrement la formation continue correspondante. En 2009, le titre de formation
approfondie a été adapté et s’appelle dès
lors «gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques».

La formation continue pour l’obtention du
titre de formation approfondie est définie
dans le programme de formation continue
de la FMH et comprend un examen final qui
a lieu depuis 2006.

Réseaux nationaux et
internationaux
Il existe une étroite collaboration entre les
différents centres au niveau clinique (élaboration des protocoles communs pour la
prise en charge des hépatites virales, préparation colique pour une colonoscopie,
etc.) et scientifique (participation au projet
national des maladies inflammatoires du
tube digestif, Swiss IBD cohort study:
www.ibdcohort.ch; base de données pédiatriques au sujet des oesophagites à éosinophile SPEED).
En tant que sous-spécialité pédiatrique,
une collaboration étroite dans le cadre de
la SSP est importante en particulier avec la
Commission de nutrition de la SSP dans
laquelle plusieurs membres de notre société sont représentés. Plusieurs gastroentérologues pédiatres sont en plus
membres des sociétés respectivement allemande ou française (GPGE et GFHGNP).
Les attitudes thérapeutiques appliquées
par nos membres correspondent aux recommandations de la Société européenne
ESPGHAN (European Society of Pediatric
Gastroenterology, Hepatoloy and Nutrition).
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