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Echos du comité

latoire (European Academy of Pediatrics Research in Ambulatory Setting EAPRAS), en
défendant la relève, l'accès au pédiatre de
premier recours et la formation d'infirmières
en pédiatrie.

Nicole Pellaud, présidente SSP

Le bureau composé de C. Aebi, P. Jenny, M.-A.
Panchard et N. Pellaud s'est réuni le 25 février
2016. Le comité s'est réuni le 17 mars 2016

Décisions
Le congrès fPmh 2018 aura lieu à Lausanne
au Swiss Tech Center. Le comité accepte le
coût élevé de ce site exceptionnel et mise sur
la réussite d'un congrès de qualité.
Gian Paolo Ramelli, professeur de neuropédiatrie et chef du service de pédiatrie de
l'hôpital de Bellinzone rejoint le comité en
cours d'année selon blanc-seing donné par
l'assemblée générale 2015, dans la perspective de reprendre la présidence en 2017.
Assemblée générale du 9 juin 2016
Validation de l'ordre du jour. Selon les statuts,
les motions éventuelles doivent parvenir au
secrétariat général au plus tard 6 semaines
avant l'assemblée.
Ajustement des salaires des fonctions
clés de la SSP
Afin d'alléger le travail administratif, présidence, membres du bureau et trésorerie recevront désormais un forfait à la hauteur de leur
temps de travail évalué jusqu'ici.
Site internet SSP
Dans le courant des mois à venir, le site sera
complètement remanié. Les pages professionnelles seront révisées dans cette première étape. Les informations pour les parents seront traitées dans un second temps.
Postulat Feri
Violences intrafamiliales à l'égard des enfants. Créer les conditions permettant un
dépistage par des professionnels de la santé.
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx?gesch_id=20123206.
Pour l'élaboration du rapport répondant à ce
postulat, l'Office fédéral des assurances sociales met sur pied un groupe d'accompagnement dans lequel Ulrich Lips représentera la
SSP.

Vaccination contre le rotavirus
Une rencontre a eu lieu le 17 mars entre les
membres du bureau SSP (Nicole Pellaud,
Christoph Aebi, Philipp Jenny), un représentant
de Kinderärzte Schweiz (Jan Cahlik), de la
Commission fédérale des vaccinations (Christoph Berger) et de GlaxoSmithKline (André
Schmutz et Mme Stephanie Jakob), à propos
de la vaccination contre le rotavirus qui est
autorisée mais toujours non remboursée en
Suisse malgré une baisse notable du prix. Dans
la perspective d'une recommandation, il est
indispensable de pouvoir obtenir un remboursement. Il est nécessaire de rassembler des
données pour cet argumentaire et une collaboration entre la SSP et la CFV est décidée.

Autres informations
Révision tarifaire Le travail du groupe «Tarif
Enfant» est abouti, les étapes suivantes sont
de trouver un accord à l'assemblée des dé
légués FMH, à la chambre médicale de ce
printemps, avec possibilité d'une consultation
de tous les membres.
Accréditation
Les travaux avancent pour la SSP sous la
houlette d'Oskar Jenni avec la précieuse aide
de Christoph Rudin, Walter Bär et Sepp Holtz.
La prochaine échéance est mi-mai 2016.
European Academy of Paediatrics (EAP)
Réunion fin janvier à Bruxelles à laquelle ont
participé nos deux déléguées Corinne Wyder
et Christine Aebi ainsi que Nicole Pellaud pour
la rencontre des présidents.
L'EAP est un organe officiel de l'Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS
qui porte la voix du corps médical auprès de
l'Union Européenne.
Il est ainsi intéressant et utile de s'associer à
nos collègues européens pour des préoccupations qui nous sont communes: promouvoir
et maintenir une pédiatrie de qualité en Europe, en proposant un curriculum de formation post-graduée unifiée de 5 ans, des recommandations communes, en développant
des projets de recherche en pédiatrie ambu-
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Le congrès EAP se tient cette année à Genève
du 21 au 25 octobre 2016.
http://www.paediatrics.kenes.com/.
Paediatrica
Pour garantir un avenir à la qualité de notre
revue, la relève au sein du comité de rédaction doit aussi être assurée et les collègues
intéressés peuvent contacter le secrétariat.
GlaxoSmithKline
Philipp Jenny rapporte de la visite début mars
du site de production en Belgique des informations peu rassurantes sur la fluctuation des
réserves de stocks de vaccins.
Formation continue pour les examens de
prévention au cabinet des généralistes
Deux généralistes (Damian Meli und Delia
Schrafl) vont prendre la coordination pour
l'organisation de formations du Collège des
Médecins de Premier Recours pour les examens de prévention chez le généraliste selon
le programme élaboré sous la direction d'Oskar Jenni.

Prises de position
Génériques
Au vu des risques de dépréciation des génériques et de leur arrêt de production s'ils ne
sont plus rentables pour l'industrie pharmaceutique, Christoph Aebi prépare pour le Département de l'Intérieur une mise en garde de
la part de la SSP contre le risque de ne plus
disposer de suspensions indispensables en
pédiatrie.
Appel contre la publicité pour le tabac
Nicole Pellaud a signé l'appel pour la SSP avec
les présidents de diverses autres sociétés
médicales (SSMIG, pneumologie, cardiologie,
angiologie, gynécologie et FMH) et Susanne
Stronski nous a représenté à la conférence de
presse donnée le 18 mars à Berne.
www.swiss-paediatrics.org/sites/default/
files/2016.03.18_stop_tabakwerbung_f.pdf.
Autres prises de position rendues
Recommandations pour l'élaboration de registres médicaux1) (rendue à l'Académie
suisse des sciences médicales).
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Révision de la loi fédérale sur l'assurance invalidité2) (rendue au Département de l'Intérieur).
Recommandations pour les mineurs non accompagnés3) (rendue conjointement avec le
Réseau suisse des droits de l'enfant à la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales).
Révision LAMal des catégories de primes
enfants, jeunes et jeunes adultes4) (rendue
conjointement avec mfe à la Commission de
sécurité sociale et de santé publique).
Toutes ces prises de position se trouvent sur
www.swiss-paediatrics.org/fr/membres.
Que tous les collègues experts dans les domaines concernés qui nous ont aidés à préparer ces positions en soient vivement remerciés:
1)
2)
3)
4)

Claudia Kuehni
Jon Caflisch, Christoph Künzle
Sarah Depallens, Fabienne Jäger, Anne Meynard
Mr Romain Bach pour mfe
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