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Editorial: la petite différence
Stephan Rupp, vice-président de la SSP, Einsiedeln
Traduction: Franziska Engler Gigon, Montreux

Le thème de la dernière journée du Forum
für Praxispädiatrie (FPP) était «la petite différence». En tant que membre du comité de
la SSP et membre du FPP j’ai pu participer
avec de nombreux pédiatres passionnés à
ce symposium intéressant à Olten. De nombreuses conférences et ateliers concernant
la différence entre les filles et les garçons
ont été présentés.
Lors du voyage je me suis demandé quelle
était la petite différence entre le FPP et la
SSP. Des pédiatres motivés et intéressés
sont actifs dans les deux sociétés, et parfois
ce sont les mêmes personnes pour les deux
groupements. Pour quelles raisons faut-il
donc deux organisations?
Alors que la SSP remplit la fonction d’un
parti, le forum prend plutôt le rôle d’un syndicat. Sa position comme groupe d’intérêt
formé de pédiatres suisses allemands lui
permet de formuler ses exigences sans
compromis. La structure des membres est
plus homogène; presque tous les membres
sont des pédiatres en cabinet, installés en
Suisse alémanique. Le FPP ne doit quasiment pas faire attention aux avis des autres
groupements, que ce soient les spécialistes,
les pédiatres hospitaliers, les médecins
assistants etc, et encore moins aux sensibilités des médecins d’autres disciplines
(CMPR, FMH) ou d’autres partenaires ou adversaires politiques. La barrière linguistique
ne pose pas de problèmes, puisque tous
les membres se trouvent du même côté de
cette dernière. En tant que syndicat, le FPP
a la possibilité d’approfondir des thèmes
chers aux pédiatres installés, par exemple la
vaccination, la pédiatrie sociale, les troubles
d’apprentissage etc.
Le rôle de la SSP est bien différent, plus
intégrative. Ses membres sont moins homogènes et n’ont pas toujours les mêmes
intérêts. La SSP doit s’intégrer au paysage
politique et être sensible aux intérêts et
problèmes d’autres spécialistes que ce soit
le CMPR, la fPmh ou d’autres groupements
et les respecter dans leurs réflexions.
Pendant que le FPP peut émettre ses exi-

gences, la SSP doit réfléchir à quel moment
et dans quelle mesure ses exigences sont
réalisables. La voix du FPP sonne bien fort,
alors que celle de la SSP doit se faire plus
discrète. Elle est souvent moins spectaculaire mais certainement aussi importante
pour tous les enfants et pédiatres de la
Suisse.
Je me demande pourquoi les pédiatres
installés des autres régions linguistiques
de la Suisse ne ressentent pas le besoin
de s’organiser en syndicat. Je pense que
dans ces régions les pédiatres installés,
les hôpitaux et les spécialistes sont plus
étroitement liés entre eux, qu’il y a moins le
sentiment de concurrence entre hôpitaux
et cabinets. Peut-être que nous Suisses
allemands avons plus de peine à accepter
les autorités, raison pour laquelle la base
veut s’organiser. Il y a certainement encore
de multiples autres raisons qu’on pourrait
mentionner.
Lors de mon voyage en train j’ai compris
à quel point nous, les pédiatres installés,
sommes bien organisés avec ces deux
groupements. D’un côté le Forum qui exige,
qui peut être bruyant et fort, qui s’occupe
des thèmes importants de la pédiatrie ambulatoire et permet aux pédiatres installés
de s’identifier. De l’autre côté la SSP qui
doit harmoniser les demandes du FPP
avec les autres intérêts de la société, mais
qui s’efforce aussi de réaliser des projets
dans l’intérêt de TOUS les pédiatres et qui
développe ses propres idées. Il est par
contre essentiel que le FPP et la SSP ne se
conduisent pas comme des concurrents
devant des instances extérieures mais
qu’ils soient reconnus respectivement par
nos partenaires comme syndicat des pédiatres ambulatoires suisses allemands, et
comme organisation suisse de la médecine
pour enfants et adolescents. Il est donc
important que le FPP et la SSP travaillent
main dans la main tout en acceptant
qu’il y ait toujours des points de friction
inévitables puisque les intérêts des deux
sociétés ne seront que partiellement superposables.
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