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Actualité des sous spécialités pédiatriques

Néonatologie Update 2014

Formation postgraduée

R. Pfister, président SSN; T. Berger, ancien président SSN; M. Roth-Kleiner, président
désigné SSN

Société de spécialistes
Société Suisse de Néonatologie (SSN)
Comité
Président actuel
Riccardo Pfister, Genève
Président désigné
Matthias Roth-Kleiner, Lausanne
Ancien président
Thomas M. Berger, Lucerne
Trésorier
Sven Schulzke, Basel
Romaine Arlettaz, Zürich
Mathias Nelle, Bern
Marion Mönkhoff, Zollikerberg
(une liste des domaines d’activité des mem
bres du comité est disponible au secrétariat)
Membres
Ordinaires
(détenteurs du titre FMH Pédiatrie): 213
Membres collectifs: 5
Membres honoraires: 3
Site internet
www.neonet.ch
Webmaster
Thomas M. Berger
Contient les rubriques suivantes: About us,
Neonatal Network, Case of the Month, Recommendations, Education, Contact. Depuis octobre 2000, plus de 160 cas cliniques de néonatologie ont été publiés. Les personnes intéressées peuvent s’abonner gratuitement à la
Newsletter (www.neonet.ch: case of the month,
alert & newsletter subscription) qui, entre autre, avertit des nouveaux «Cases of the Month».
Classification des services de
néonatologie
La commission constituée par la SSN (CANU:
Commission for the Accreditation of Neonatal
Units) est dans le processus de classification
définitive des services de néonatologie en

Suisse. La communication des données nécessaires à cette classification doit se faire
spontanément par chaque service. De plus
amples informations peuvent être obtenues
via le secrétariat de Néonatologie ou directement au près du président de la CANU, M.
Roth-Kleiner (matthias.roth@chuv.ch).
Soins intermédiaires
(Intermediate Care IMC)
La SSN a participé à l’élaboration des critères
de classification des soins intermédiaires
(IMC) en Suisse. Ces critères ont maintenant
été publiés par la SSMI (www.sgi-ssmi.ch). Les
services de néonatologie de niveau IIB classés
par la CANU de la SSN, sont automatiquement
reconnus comme service de soins intermédiaires (IMC) par la SSMI. Tous les services de
néonatologie de niveau III ont également une
unité de soins intermédiaires (IMC).
Examen approfondi en néonatologie
L’examen pour l’obtention de la sous-spécialité
en néonatologie se déroulera en septembre
2014 au CHUV à Lausanne. Il comprend comme par le passé deux parties, l’examen théorique (qui cette fois aura lieu le même jour pour
tous les candidats) et l’examen pratique qui se
déroulera deux semaines plus tard. Vous trouvez toutes les informations nécessaires à
l’inscription pour à l’examen d’une part sur le
site internet de l’ISFM (www.siwf.ch), et
d’autre part sur celui de la société suisse de
néonatologie (www.neonet.ch).
Manifestations nationales
de formation: SAVE THE DATE!
16.1.2015 Genève
(Organisation R. Pfister, M. Mönkhoff)
Sujet: Néonatologie en Suisse et dans le
pays à faibles ressources
Nouveau: Le congrès annuel se tiendra un
vendredi avec un dîner de congrès et la possibilité de visiter une ONG internationale le
samedi matin.
15.01.2014 Lausanne
(Organisation: M. Roth-Kleiner, T.M. Berger,
R.E. Pfister). Sujet: Bench Marking and Quality Improvement
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Formation postgraduée
en Néonatologie
La révision de l’annexe 5 du programme de
formation postgraduée de pédiatrie concernant la formation approfondie en néonatologie a été acceptée en 2013 par l’ISFM et
devrait être publiée après vérification rédactionnelle dans les prochaines semaines (www.
fmh.ch/fr/formation-isfm/domaines-specia
lises/titres-formation-postgraduee/pediat
rie.html).
Formation continue en Néonatologie
pour la spécialité de pédiatrie
Le programme de cours de Néonatologie
d’une durée de 2 jours (divisible en 16 sujets)
proposé par la SSN a été approuvé en 2013
par la SSP. Ce programme est disponible auprès du Secrétariat de la SSN.
start4neo –
cours de réanimation néonatale
Cette formation de réanimation néonatale
pour les professionnels en quatre modules,
accréditée par le SSN, est déployée largement en Suisse depuis 2012. Un module
avancé est en préparation. De plus amples
informations sont disponibles auprès du Se
crétariat de la SSN.
Nouvelles recommandations depuis 2012
(voir www.neonet.ch: recommendations)
• 2013: Recommendations for term and nearterm infants at risk for perinatal bacterial
infection.
In alphabetical order: C. Berger, E. Giannoni, J. McDougall, M. Stocker.
• 2012: Care and resuscitation of the newborn - 2012 Revision of the Swiss recommendations.
In alphabetical order: T. M. Berger, V. Bernet, J.-C. Fauchère, B. Laubscher, A. Malzacher, M. Nelle, R. E. Pfister, M. Roth-Kleiner, S. Schulzke, D. Surbek, G. Zeilinger.
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