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La SSP s'engage et se renouvelle pour le meilleur!
N. Pellaud, présidente de la SSP, Genève et Sion
C. Aebi, vice-président de la SSP, Berne
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Vous trouvez dans ce numéro les comptesrendus du magnifique congrès organisé en
juin à Berne, sur des thèmes aussi passionnants que divers, complétés par un dossier
sur le thème de la gastro-entérologie.
L’évaluation des participants au congrès annuel de la SSP à Berne a été pour la plupartmajorité très positive. Malgré les craintes
initiales il n’a pas été perçu comme trop
orienté sur le versant hospitalier, ceci grâce
au comité de programmation qui comptait
plusieurs pédiatres praticiens. Les sessions
GénEthique ont su transmettre que la «médecine de précision» personnalisée ne s’arrête
pas à la porte du cabinet du praticien et comporte un grand nombre de questionnements
éthiques, concernant directement le pédiatre
hospitalier tout autant que le pédiatre praticien. Comme la génétique, le quotidien du
pédiatre est de plus en plus digitalisé et empreint de solutions électroniques. Les sujets
GénEthique et Apps and Tools se complétaient bien. Le nouveau programme Meet-theExpert du jeudi matin rendait le nombre
d’heures de formation postgraduée plus attractif. Le Symposium soins infirmiers était
également une innovation. Il a été bien fréquenté mais les participants furent majoritairement des soignants. Trop peu de médecins
se sont intéressés à ce domaine. Une raison
qu’on pourrait évoquer est le fait qu’avec deux
jours le congrès est très court et de plus en
plus surchargé en sessions parallèles. Des
sujets de formation postgraduée ou de mise
à jour générale pour tous les pédiatres n’y
trouvent pour ainsi dire plus de place. Avec
largement plus de 700, le nombre de participants au Kursaal Bern a été satisfaisant, tout
particulièrement en considérant que le
congrès SSP a été organisé sans une grande
société partenaire.

jet d'information multimédia pour les parents.
Pour l'exercice à venir, nous avons eu, au
cours de l'assemblée générale, le plaisir
d'accueillir au comité trois pédiatres issues
d'horizons divers, dont les expériences seront
une valeur ajoutée à la SSP (Nicole Jundt,
Susanne Stronski et Maya von Planta). Elles
remplacent trois précieux membres qui
quittent le comité après plusieurs années de
belle collaboration (Walter Bär, Caroline Hefti
et Pascal Stucki). L'avenir de la présidence est
confirmé par l'engagement de Gian Paolo
Ramelli.
Les contacts développés dans le cadre du
congrès ont été l'opportunité d'introduire au
comité de rédaction du Paediatrica deux pédiatres de valeur en les personnes de Christiane Eberhardt (récipiendaire du Talent Prize
SSP 2016!) et Nicole Jundt (nouvelle membre
du comité SSP) … et enfin, les échanges ré
alisés nous laissent également espérer avoir
prochainement un/e délégué/e tarifaire.
Nous remercions ces pédiatres qui se mobilisent pour notre beau métier et sur ces notes
positives, nous réjouissons de poursuivre
avec eux et elles et vous tous et toutes la
route – parfois sinueuse et escarpée – mais
avec quelle belle vue sur la pédiatrie suisse !

Parallèlement à ces objectifs de formation, le
congrès a été l'occasion de sessions fructueuses avec les collègues concernés par des
dossiers importants tels que la collaboration
avec Kinderärzte Schweiz, l'assistanat en
cabinet, la formation continue pédiatrique, la
santé des enfants et jeunes migrants, le pro-
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