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fPmh 2014,
«dépasser les frontières» à Bâle
Urs Frey, président, Urs Zumsteg, vice-président, Bâle
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Avec le comité d’organisation local nous
avons le plaisir de vous inviter au congrès
annuel commun de la fPmh à Bâle. La manifestation aura lieu les 12 et 13 juin 2014 au
très moderne centre des congrès de Bâle.
Conjointement à la Fédération des médecins
pour les enfants et les adolescents (fPmh), la
Société Suisse de Pédiatrie (SSP), la Société
Suisse de Chirurgie Pédiatrique (SSCP) et la
Société Suisse de Psychiatrie et Psychologie
de l’Enfant et de l’Adolescent (SSPPEA) nous
avons concocté un programme captivant pour
les trois spécialités.
Bâle, ville située à la frontière entre Suisse,
Allemagne et France, offre de nombreuses
possibilités, une grande richesse culturelle, la
proximité avec l’industrie pharmaceutique et
un esprit ouvert à l’innovation et à la collaboration. Pour ce congrès nous avons choisi le
sujet «Dépasser les frontières», conscients du
fait qu’en pédiatrie aussi nous nous heurtons
souvent à des limites. Frontières entre médecine adulte, spécialités et pédiatrie, frontières
entre économicité, politique et qualité médicale, limites et occasions des changements
sociétaux et problèmes psychosociaux, con
fins de faisabilité dans les domaines extrêmes
de la médecine, limites et atouts de la recherche et de l’enseignement et tant d’autres
défis.
Dans l’esprit d’une médecine, chirurgie ou
psychiatrie de l’enfant orientées vers le futur
nous souhaitons traiter ces sujets en commun
et dessiner des modèles pour l’avenir. Le
Conseiller d’état Carlo Conti, président de la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, nous parlera en
ouverture du rôle et de l’importance de la pédiatrie pour l’avenir, vus sous l’angle de la politique de santé. En clôture Ueli Mäder de
l’Institut de sociologie de l’Université de Bâle
analysera le rôle de l’enfant et notre responsabilité dans la prise en charge future des enfants du point de vue éthique et sociocritique.

sionnant, avec des possibilités de formation
continue pour les collègues installés, des exposés captivants pour les médecins assistants mais aussi pour les médecins hospitaliers aux intérêts plus académiques. Le
programme ne sera pas seulement attrayant
pour les médecins. Le congrès débute en effet
le mercredi soir avec un programme préliminaire. Sous l’égide de la fPmh se tiendra une
conférence pour enfants et adolescents dans
l’aula de l’Hôpital universitaire pédiatrique
des deux Bâle (UKBB) sur le sujet «Pourquoi
les médicaments ont un effet chez l’enfant?».
D’autres professionnels sont bien évidemment les bienvenus à ce congrès. La présence
d’excellents orateurs assure une réunion de
qualité.
Pendant les pauses de midi, outre le déjeuner, auront lieu des symposiums satellites
avec des sujets interdisciplinaires. L’aprèsmidi est destiné aux conférences principales
de la fPmh, aux posters et aux abstracts
distingués; les trois sociétés professionnelles
seront donc à nouveau réunies. En parallèle
aux programme scientifique se tiendra, pendant la première journée, dans les même
lieux, le Young Researchers’ Day. Cette proximité permettra des échanges entre les participants aux deux manifestations. Les assemblées générales clôtureront le programme de
jeudi. Nous vous invitons à passer ensuite
une soirée festive avec en point d’orgue un
joyau musical très particulier de la ville de
Bâle, Anna Rossinelli.

Dans ce cadre, le congrès offre, comme toujours, un programme interdisciplinaire pas-
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Un sujet spécifique à la ville de la pharmacologie qu’est Bâle sera évoqué avec le symposium commun du vendredi matin: la pharmacologie clinique pédiatrique, qui devra, à
l’avenir, dépasser encore bien des limites.
Cette discipline relativement jeune et les
nouvelles chaires à Bâle permettront de donner un impact ultérieur au congrès annuel
2014. Au cours de la journée auront lieu des
conférences spécifiques, des communications libres et des ateliers. Des symposiums
satellites se tiendront également pendant la
pause de midi de cette deuxième journée;
l’après-midi suivront des session poster, des
communications libres et des exposés sur des
sujets et développements récents.
Il est notre souhait de comité d’organisation
qu’il vous ne puissiez pas seulement apprécier un programme de formation continue et
scientifique passionnant mais que vous emportiez aussi de nouvelles idées, qui vous
permettront peut-être de dépasser certaines
frontières pour développer, en réseau, un
concept de santé commun pour nos enfants.
Nos partenaires et la société jouent un rôle
important, mais c’est en commun que nous
en portons la responsabilité.
Le comité d’organisation se réjouit de vous
accueillir à Bâle au mois de juin.
Vous trouverez le programme
détaillé sous
www.congrex-switzerland.com/fpmh2014

