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Echos du comité
Nicole Pellaud, présidente SSP, Genève et Sion

Le bureau composé de C. Aebi, P. Jenny, G.-P.
Ramelli et N. Pellaud s’est réuni le 1er septembre 2016. Le comité s’est réuni le 29
septembre 2016.

Nominations

Décisions

Nouveaux délégués MFE: Valérie Aeschbach
und Rodrigo Garrido de Sousa.

Carnet de santé: mise sur pied d’un groupe
de travail pour la révision, membres à recruter
si possible parmi de jeunes pédiatres, les
personnes intéressées peuvent s’annoncer au
secrétariat.
Formation approfondie en prévention des
infections: soutien accepté au projet de la
Société suisse d’infectiologie.
Concept pour le soutien SSP aux formations continues: validé.
Traduction de l’Atlas der Entwicklungsdiagnostik: contrat accepté avec le traducteur
M. Studer, négociations en cours avec l’éditeur.
Affiliation de Swiss PedNet à la SSP acceptée.
Révision des recommandations Synagis®:
participation de Christoph Aebi pour la SSP
au groupe de travail (avec la pneumologie
pédiatrique, PIGS, la neonatologie, et la cardiologie pédiatrique).
Organisateur administratif des congrès de
2019 à 2021: désignation de BBS.
Demande de l’hôpital de Fribourg de mettre
sur pied un groupe de travail sur la médecine intégrative: entrée en matière après
clarification du projet.

Commission des examens: nouveaux
membres: Maya von Planta und Marina Zürcher.

Organe scientifique de la Médecine hautement spécialisée: proposition de candidature de Thomas Neuhaus pour le siège prévu
pour un pédiatre.

Informations
L’accréditation pour la formation post-graduée en pédiatrie est obtenue sans autres
exigences, le groupe de travail qui a réalisé
l’excellente première étape doit encore rédiger un rapport, des informations détaillées
suivront.
Un clip a été préparé sans frais pour la SSP
sur le travail du pédiatre sur la base de documents SSP qui pourra être utilisé lors de
présentations telles que Medifuture.

Avis de recherche

rédacteur en chef
pour Paediatrica
pour remplacer René Tabin.
Les personnes intéressées peuvent
s'annoncer au secrétariat.

WANTED

Groupe de travail qualité SSP: doit être relancé.
Signature de la charte qualité de l’ASQM.
Mise à disposition d’une charte éthique du
pédiatre membre SSP pour les cabinets.
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