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Procès-verbal de l’assemblée générale de
la SSP du 1er septembre 2011 à Montreux
Claudia Baeriswyl, Secrétariat SSP, Fribourg

Avant l’ouverture de l’assemblée générale,
à 17h00, il est procédé à la remise officielle
des prix 2011. Le prix Fanconi de cette année est attribué à Michel Roulet, Lausanne
(fig. 1) pour récompenser son travail en tant
que pédiatre, gastroentérologue et spécialiste en nutrition. En l’absence du lauréat,
Jean-Léopold Micheli rend hommage au
détenteur du Prix Bamatter, Riccardo Pfister (fig. 2). Le «Talentprize» est remis à Andrea Poretti (fig. 3)– qui travaille actuellement à Baltimore – pour ses recherches
dans le domaine «Joubert syndrome and
related disorders». Il présente son travail
par un petit exposé.

1. Ouverture de l’assemblée et
élection des scrutateurs

Prof. Dr Michel Roulet, lauréat du prix
Fanconi.

Fig.1:

Le président Christian Kind ouvre l’assemblée générale à 17h30. 89 membres s’inscrivent sur la liste de présence durant
l’assemblée, dont 78 membres ordinaires
ayant le droit de vote. Six membres se sont
excusés.
Marco Belvedere et Roland Denoth sont
nommés scrutateurs.

2. Procès verbal du 18 juin 2010
Le procès-verbal de l’Assemblée générale
de l’année dernière, qui a été publié dans le
Paediatrica vol. 21 No 4, est accepté à
l’unanimité avec remerciements à son auteur.

Fig. 2: PD Dr Riccardo Pfister, lauréat du prix

Bammatter.

3. Rapport annuel du président
Le rapport du président, Christian Kind, a
été publié dans le Paediatrica vol. 22 No 3.
Pendant l’assemblée générale 2010, il a
parlé de 4 chantiers ouverts dont il explique
maintenant brièvement les thèmes:
Formation post-graduée et continue
Le programme de formation post-graduée
pédiatrie a été accrédité par le Département
fédéral de l’Intérieur pour une durée de 7
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Fig. 3: Dr Andrea Poretti, lauréat du Talentprize.

Politique professionnelle

ans et sans conditions, mais avec de nombreuses recommandations. La révision du
programme longtemps préparée, a maintenant été acceptée par le Conseil d’administration de l’ISFM. Fin 2010, le nouveau
journal de bord en trois parties a pu être
présenté. Ce processus a également permis
d’améliorer l’ensemble des relations avec
l’ISFM. Les discussions entre les représentants de la SSP et la Direction de l’ISFM
portaient sur un projet de formation approfondie en médecine d’urgence pédiatrique,
les diplômes de formation continue approfondie et l’ensemble des coopérations.
Garantie de la qualité ambulatoire
Le groupe de travail qualité, composé de
représentants du Forum pour la pédiatrie
ambulatoire et de la SSP est en train d’élaborer les critères de qualité requis.
Initiative «Oui, à la médecine de
premier recours»
L’objectif de faire reconnaitre la pédiatrie
ambulatoire comme partie intégrante de
la médecine de premier recours a été atteint, grâce à beaucoup de ténacité. Le
comité d’initiative a été soutenu personnellement et financièrement par la SSP. Un
nouveau montant est prévu dans le budget
2012.
Promotion de la relève au cabinet
Le groupe de travail «relève au cabinet» a
effectué une étude par questionnaire, sur
le plan national, concernant le thème
«manque imminent de pédiatres praticiens». Les premiers résultats obtenus ont
été présenté au congrès par Jessica Templeton. Le séminaire «assistanat au cabinet» organisé par Sepp Holtz et Oliver
Adam a malheureusement dû être annulé,
faute d’inscriptions.
En début d’année, les nouvelles courbes de
croissance et checklists ont été adoptées
et distribuées. Sous la direction de Nicole
Pellaud, un groupe de travail a élaboré un
papier de travail concernant les réseaux
intégrés. Le groupe de travail DRG a également pu avancer d’un pas. La direction de
SwissDRG a été convaincue de la nécessité
d’un comité technique pour analyser la situation particulière des cliniques pédiatriques.
Le rapport annuel est accepté par applaudissement, son auteur est remercié.
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4. Autres rapports

8. Budget 2012

Les autres rapports ont été publiés dans
Paediatrica vol. 22 No 3.

Caroline Hefti présente le budget 2012, qui
prévoit une perte de CHF 7400.–. Le
congrès annuel reste un poste important
mais difficile à budgéter. Le budget 2012
prévoit un bénéfice de CHF 60 000.– pour
cet évènement.

Les rapports sont acceptés sans discussions
ni remarques.

5. Membres
Pendant l’année écoulée, nous avons accueilli 37 nouveaux membres assistants et
31 membres ordinaires. Dû à quelques départs et à la mise à jour de notre banque de
données, le nombre effectif n’a augmenté
que de neuf membres, soit 2029 membres
au total. Neuf membres sont décédés durant l’année passée.

6. Comptes 2010 et rapport des
vérificateurs
La caissière élue lors de la dernière assemblée générale, Caroline Hefti-Rütsche, présente pour la première fois le rapport annuel. Les comptes 2010 sont clos avec une
perte de CHF 5595.91, ce qui est légèrement inférieur à la perte budgétée de
CHF 7000.–. Le bilan de la SSP clôt à la fin
de l’exercice 2010, après déduction de la
perte précitée, avec un solde de
CHF 934 846.66 du côté actifs, un capital
étranger de CHF 435 427.35 et un capital
propre de CHF 499 419.31. Grace à l’excellent résultat du Congrès 2010, l’initiative
«Oui, à la médecine de premier recours» a
pu être soutenue avec un montant de
CHF 50 000.– sans affecter pour autant
l’équilibre du bilan 2010.
Fiduservice SA de Fribourg a vérifié les
comptes et atteste que la comptabilité de
la SSP a été tenue conformément aux lois.
Elle recommande à l’assemblée d’accepter
les comptes 2010.
Les comptes 2010 sont acceptés à l’unanimité.
Dominique Belli demande au comité de
continuer à soutenir la revue Paediatrica
malgré l’augmentation des frais généraux.

7. Décharge du comité
L’assemblée donne unanimement décharge
au comité.
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Le budget 2012 est accepté sans voix contre
et avec 2 abstentions.

9. Cotisations 2012
Les cotisations ayant déjà été augmentées
lors de la dernière assemblée générale, le
comité propose de garder les mêmes cotisations pour l’année 2012:
Membres ordinaires sans
affiliation à l’association
professionnelle MFE

CHF 500.–

Membres ordinaires avec
affiliation à l’association
professionnelle MFE

CHF 450.–

Membres extraordinaires SSP

CHF 250.–

Assistants

CHF 150.–

Les cotisations 2012 sont approuvées à
l’unanimité.

10. Elections
Les deux représentantes des médecins
assistants, Alexandra Goll et Jessica Templeton ayant terminé leur formation postgraduée, elles ont présenté leur démission
pour l’assemblée 2011. Le président les
remercie pour leur engagement et pour le
travail effectué pour la relève aux cabinets.
Il leur remet un petit cadeau d’adieu.
Lors de cette assemblée, le comité a décidé
de réélire tous les membres du comité pour
une période de deux ans. De cette façon, il
ne sera plus nécessaire de procéder
chaque année à de nouvelles élections.
Christian Kind informe l’assemblée qu’il
prendra sa retraite l’année prochaine, ce
qui veut dire que la SSP sera dirigée par un
président retraité lors de sa deuxième année de mandat. Après mure réflexion,
Christian Kind se met à disposition pour un
nouveau mandat, sous réserve toutefois,
de pouvoir se retirer prématurément en cas
de raisons importantes. Nicole Pellaud remet sa candidature pour le poste de vice-
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présidente pour un nouveau mandat de
deux ans. M. Daniel Bürdel procède à l’élection du président et de la vice-présidente.

11. Information: révision 
du programme de formation
post-graduée

Le président, Christian Kind et la vice-présidente, Nicole Pellaud, sont réélus unanimement par applaudissement pour la période
de législature 2011–2013.

Le président de la commission de formation
post-graduée, Christoph Rudin présente les
points les plus importants de la révision.
Les cinq ans de formation post-graduée
seront divisés en trois ans de formation de
base et deux ans de formation approfondie.
La formation approfondie peut être effectuée, selon le choix du candidat, à l’hôpital
ou au cabinet (deux curricula différents). Si
les deux ans sont passés au cabinet, un
changement de cabinet formateur après
une année s’impose. Ce qui sera nouveau:
une année de formation approfondie dans
un domaine pédiatrique spécialisé pourra
être reconnue comme formation post-graduée. Ce qui donne la possibilité aux neuropédiatres de se faire reconnaître deux
ans de formation post-graduée (une année
passée dans la neurologie pour adultes et
une année en neuropédiatrie).

Les autres membres du comité se mettent
également à disposition pour un nouveau
mandat de 2 ans:
• Philipp Jenny
• Marc-Alain Panchard
• Walter Bär
• Sylvia Gschwend
• Caroline Hefti
• Oskar Jenni
• Andreas Nydegger
• Pascal Stucki
• Jan Teller
Christian Kind propose à l’assemblée deux
nouvelles candidates comme membres du
comité et représentantes des médecins en
formation:
• Nicole Halbeisen, UKBB
• Valérie Dénervaud, CHUV
Les anciens et nouveaux membres du comité sont élus pour la législature 2011–2013
avec de forts applaudissements.
Actuellement, la SSP compte 16 membres
d’honneur. Sauf deux exceptions, tous les
anciens présidents ont été nommés
membres d’honneur. Pour remédier à ce
traitement inégal, Christian Kind propose à
l’assemblée d’honorer les mérites des deux
anciens présidents manquants et de les
nommer membres d’honneur. Il s’agit de:
• Gregor Schubiger,
président SSP 1998–1999
• Ueli Bühlmann,
président SSP 2000–2004
Gregor Schubiger et Ueli Bühlmann sont
nommés membres d’honneur sous les applaudissements de l’assemblée.
Election de l’organe de vérification
Progressia, Société Fiduciare et de Gestion
SA à Fribourg, est proposée en tant que
nouvel organe de vérification des comptes.
Sans voix contre et avec une abstention,
Progressia SA est nommée nouvel organe de
vérification des comptes annuels.

Le point de la révision qui a été le plus difficile à régler était le classement des établissements formateurs. Sous la direction
de Daniel Trachsel, le groupe de travail a
accompli un excellent travail. La nouveauté
est que les établissements ne seront plus
classés selon le nombre de patients en
catégories A, B etc. mais par le nombre
d’années d’autorisation de former (4, 3, 2,
1). Ce nouveau classement est basé sur des
critères clairs et stricts.

12. Information: formation
post-graduée en urgences
pédiatriques
Georg Staubli, en tant que président du
groupe de travail «médecine d’urgence pédiatrique», donne un compte rendu de l’année écoulée. L’objectif principal sera toujours une formation approfondie pour la
médecine d’urgence pédiatrique. Le groupe
de travail a été invité à présenter son projet
au comité ISFM. Il doit être présenté, si
possible l’année prochaine, à la chambre
médicale pour adoption.
Pour les adultes, le certificat de capacité
SSMUS a été créé en 2010. Dans les discussions, le souhait de créer un pendant pédiatrique au SSMUS, avec la création d’une
formation approfondie pour la médecine
d’urgence pédiatrique est clairement ex-
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primé. La création d’une formation approfondie permet la formation de personnel
qualifié pour la prise en charge des urgences pédiatriques. Il n’est absolument
pas dans notre intention d’interdire la prise
en charge d’urgences pédiatriques par
d’autres personnes qualifiées.

13. Information: Association
professionnelle des médecins de
famille et de l’enfance, initiative
populaire «Oui, à la médecine de
premier recours»
Philipp Jenny invite les participants à visiter
le «bus médecins de famille» pendant le
congrès et de s’informer sur place. Depuis
les débuts, les pédiatres praticiens ont été
acceptés au sein de l’association professionnelle des médecins de famille. Les
thèmes les plus importants de l’année passée étaient les tarifs pour les médecins de
premier recours, la création de l’Institut
d’informatique pour médecins praticiens et
le Managed Care.
Philipp Jenny a pu participer au comité
exécutif de la commission d’initiative. Les
résultats obtenus sont encourageants. Les
pédiatres continuent d’aller vers le devant
de la scène, pour que leurs propos puissent
être mieux entendus à l’avenir.

14. Information: révision
du programme de formation
continue
Etant donné que le sujet n’a pas pu être
suffisamment préparé avant l’assemblée,
ce point de l’ordre du jour est annulé. Aucune opposition n’est émise.

15. Divers
Urs Frey de l’UKKB a demandé à pouvoir
présenter l’alliance AllKidS. AllKidS est une
société simple des trois hôpitaux juridiquement indépendants de Zurich, St-Gall et
Bâle. Elle a été crée en 2009 avec le but de
promouvoir et de faire aboutir les affaires
et besoins de la médecine pour enfants et
d’obtenir une amélioration des conditions
cadres nécessaires à une médecine pour
enfants optimale.
Plus personne ne demande la parole. Le
président, Christian Kind, clôt l’assemblée
générale à 18h50.

