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Ensemble pour la survie de la pédiatrie
en Suisse
Nicole Pellaud, présidente de la SSP

Chers membres,
Le premier contact avec un pédiatre a lieu dès
la naissance, et c’est dans la consultation au
cabinet qu’une grande partie des soins pé
diatriques sont prodigués à la majorité des
enfants en Suisse.
Afin que ces prestations de qualité puissent
rester accessibles à la population dans de
bonnes conditions pour les pédiatres, la SSP
s’est mobilisée avec l’association Médecine
de famille et de l’enfance MFE depuis sa création en 2009.
Nous voici à une étape importante de cet
engagement: le 18 mai, nous votons pour le
contre-projet en faveur de la Médecine de
famille et de l’enfance.
La campagne a été lancée en mars et le 1er
avril, journée de la Médecine de famille et de
l’enfance a été l’occasion de rendre publique
notre action.
Nous comptons sur l’engagement de nos
membres afin de transmettre un message
clair à nos concitoyens sur l’urgence de pren
dre des mesures pour les médecins de famille
et les pédiatres.
A cet effet, un matériel d’information est à
votre disposition que vous pouvez diffuser
largement.
Vous trouverez dans ce numéro un article
approfondissant ce sujet.

Nous souhaitons pouvoir y publier de façon
privilégiée un maximum d’articles écrits dans
les divers domaines d’expertise de nos
membres, ainsi que les résumés des conférences présentées lors de nos congrès.
Les pédiatres intéressés à être «reporters»
mandatés pour le Paediatrica au congrès
pourraient bénéficier d’une entrée journalière
pour leurs compte-rendus et peuvent contacter le secrétariat.
Le comité vous remercie pour votre soutien
aux engagements qu’il assume pour la pédiatrie en Suisse.

Les enfants sont aussi soignés par les pédiatres à l’hôpital et par nos spécialistes que
nous remercions pour leur solidarité dans ce
processus avec leurs collègues installés.
Le comité a bien sûr la préoccupation de représenter toutes les facettes de la pédiatrie
suisse, et bien que la médecine ambulatoire
prenne un peu le devant de la scène en cette
période cruciale pour elle, nous nous penchons avec autant d’attention sur les problèmes des hospitaliers ou des spécialistes,
afin de préserver le précieux équilibre dans la
pluralité qui fait la richesse de notre société.
Enfin, notre journal Paediatrica qui nous rassemble est aussi un excellent signe de vitalité
de la SSP. Il en est la vitrine et officilellement LE
journal de formation continue et d’information.
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