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Actualité des sous-spécialités pédiatriques
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Organisation professionnelle:
Société suisse de pneumologie pédiatrique (SGPP)
Site internet:
www.sgpp-schweiz.ch
Porteurs de titre:
27
Examen de spécialiste:
21.9.2006
Caractéristiques de la Société:
Les personnes ayant une formation universitaire et un intérêt pour la pneumologie pédiatrique peuvent devenir membres
ordinaires. Les individus concernés par le
domaine de la pneumologie pédiatrique
et n’ayant pas de formation académique
peuvent devenir membres extraordinaires. Les firmes ou instituts peuvent
également adhérer en tant que membres
collectifs. La demande d’admission est à
adresser au président.
Conditions d’admission:
La société suisse de pédiatrie (SGPP) a
été fondée le 21 avril 2005 à Berne et est
une émanation de l’ancien groupe de travail de pneumologie pédiatrique (SAPP).
La SGPP est un groupe de médecins qui
s’occupe des maladies pulmonaires des
nourrissons, enfants et adolescents. Cette
société a pour but l’encouragement à la
recherche en pneumologie pédiatrique,
à l’enseignement, aux services ainsi que
l’encouragement à la formation pré et post
graduée destinée aux pédiatres et aux
spécialistes. Elle organise des journées
scientifiques, représente les intérêts de
ses membres pour cette spécialité et pour
la politique professionnelle. Elle collabore
avec la Société Suisse de Pédiatrie, la Société Suisse de Pneumologie ainsi qu’avec
les sociétés internationales de pneumologie pédiatrique et de mucoviscidose.

La SGPP comprend 4 commissions:
1. Formation pré et post graduée et
examens,
2. Recherche (SPRRG),
3. Directives et commission
de spécialité,
4. Politique professionnelle et travail
de communication.
Le Swiss Pediatric Respiratory ResearchGgroup (SPRRG) est une sous unité de la
SGPP. Elle a pour but de coordonner la
recherche en pneumologie pédiatrique,
d’échanger les connaissances et par ce
biais de soutenir la qualité et la productivité de la recherche dans ce domaine.
La prochaine assemblée annuelle aura
lieu le 27 avril 2006 à Berne. Lors de
cette réunion, l’après-midi est réservée
à une réunion scientifique avec pour but
de présenter les dernières nouveautés,
découvertes et progrès dans le domaine
de la pneumologie pédiatrique. Des spécialistes de divers pays ont étés invités à
ce «State of the art 2006».
Sur le site internet, on trouve des publications abordant diverses questions de la
spécialité destinées aux médecins, des
brochures et des informations pour les
parents et les individus intéressés par
le sujet.
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