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Représentants des médecins
assistants au Comité

nombreux à participer à la prochaine assemblée en marge du congrès annuel de la SSP. Il
serait souhaitable que chaque clinique soit
représentée par un assistant. Nous nous réjouissons de ces passionnantes discussions
et nous accueillons volontiers et en tout
temps vos propositions, également par courriel!

Valérie Dénervaud et Dominique Gut
Traduction: Secrétariat SSP

La dernière fois, il y a trois ans, nous vous livrions dans le Paediatrica un rapport sur nos
activités. Nous souhaitons vous présenter ici
notre travail et nos expériences. Depuis 2004
un représentant des médecins assistants
siège au comité de la SSP et, depuis 2010, ce
sont deux personnes qui ont cette fonction.
Valérie Dénervaud représente la partie romande et Dominique Gut la partie alémanique
de la Suisse.

Séance du comité
et pool des délégués
Nous participons régulièrement aux séances
du comité et à celles du pool des délégués.
Nous n’y traitons pas seulement des sujets
relatifs à la formation pré-graduée et postgraduée mais également des questions
concernant la politique, la structure tarifaire
ainsi que d’autres problèmes professionnels
quotidiens. Les aspects liés à la formation
post-graduée nous intéressent plus parti
culièrement. Actuellement un thème dont
nous parlons beaucoup est de savoir si et
comment l'échographie pédiatrique pourrait
être intégrée à la formation post-graduée.
D’autres problématiques deviendront pour
nous plus intéressantes surtout après la fin
de la formation post-graduée, comme par
exemple celles liées à la structure tarifaire.
Les questions politiques n’en restent pas
moins importantes. Cela est reflété actuellement par les discussions sur la médecine
hautement spécialisée ou l’introduction à
l’échelon national du dossier électronique du
patient. Nous sommes confrontés à ces divers problèmes que nous ne côtoyons pas
lors de la formation post-graduée en clinique.
Lorsque nous siégeons à ces diverses séances
nous avons la possibilité d’appréhender l’évolution de la pédiatrie et de faire part de nos
expériences et de nos préoccupations à ce
propos de manière active. Cela est en général
apprécié et nous avons ainsi l’opportunité de
participer aux décisions concernant notre
avenir.

Groupes de travail et commissions
Nous prenons part à la Commission de la
formation post-graduée, à celle des examens
de spécialistes ainsi qu’au groupe de travail
«assistanat au cabinet». Cela nous permet de
refléter le point de vue des médecins en formation et de faire connaitre nos préoccupations et nos expériences au jour le jour dans
les cliniques. Nous souhaitons que les changements à venir fassent leurs preuves au
quotidien et qu’ils améliorent concrètement
notre formation continue. Dans la Commission des examens de spécialistes, nous rapportons d’éventuels problèmes qui nous ont
été signalés par les candidats et nous suggérons des améliorations. De plus, nous
sommes présents dans les manifestations
tournées vers le futur tel que Docday et Medifuture où nous pouvons attirer plus de collègues vers la pédiatrie.

Réunion des assistants
Nous nous percevons comme le lien entre les
assistants et la SSP. Deux fois par année nous
nous rencontrons avec les représentants des
assistants de toutes les cliniques pédiatriques
ainsi que d’autres collègues intéressés. Une
de ces séances a lieu dans le cadre du con
grès annuel de la SSP. D’une part, le but de
ces séances est de vous informer des thèmes
traités par le comité, les groupes de travail et
les commissions. D’autre part nous pouvons
également recueillir vos feed-back et vos pré
occupations en retour. Par exemple un des
thèmes actuels est le travail à temps partiel
dans les cliniques et sa mise en œuvre. Ces
réunions nous donnent la possibilité d’établir
un contact avec les assistants des autres
cliniques et d’échanger nos expériences

Objectifs
C’est seulement en recevant vos réactions
concrètes et vos propositions que nous pouvons relayer vos préoccupations lors des
séances. Nous espérons que vous serez

N

Recherche nouveau membre
du comité
Valérie a obtenu depuis quelques mois le titre
de spécialiste et assumera une autre fonction
au comité que celle de représentante des
assistants. Les assistants intéressés, de préférence romands, sont invités à prendre
contact avec nous ou avec le secrétariat de la
SSP.
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