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Préambule
L’assemblée annuelle de l’Association
Suisse pour l’Echographie en Pédiatrie Ambulatoire se tiendra le 11 septembre 2008
à Olten. Comme toujours, elle est intégrée
en tant qu’avant-programme à l’assemblée
annuelle du Forum de Pédiatrie Pratique. La
journée promet un programme intéressant
sur le thème «jeunesse – violence – perte
d’impulsion» et vaut en tout cas le détour.
Le comité de l’ASEPA rendra ensuite
compte de l’exercice écoulé qui se termine
en juin. Les données présentées ici ont
donc, en partie, un caractère provisoire.
Nous vous remercions pour votre com
préhension!

Membres et comité
Le nombre de membres est actuellement
d’environ 279 membres ordinaires et 70
membres extraordinaires. Dans le comité
sont actifs sept pédiatres qui gèrent les
affaires courantes au moyen de conférences
téléphoniques et séances régulières. A la
demande de l’assemblée générale 2007, le
dédommagement du travail de comité à été
adapté. Le comité remercie pour la grande
confiance qu’on lui témoigne!
Pour la coordination, l’organisation et
l’administration nous pouvons heureusement compter sur un secrétariat très bien
organisé. Pour toute question, nous vous
prions par ailleurs de consulter notre site
www.svupp.ch régulièrement tenu à jour.

Finances
Le changement inattendu et à court terme
de la comptabilité et de la fiduciaire a provoqué un retard des comptes annuels et du
rapport des réviseurs. Il n’a malheureuse
ment pas été possible de les présenter
sous forme définitive lors de l’assemblée
annuelle 2007. Ce point de l’ordre du jour
a été voté sous réserve. Les chiffres définitifs seront transmis à tous les membres
ultérieurement.
Malgré ce flou, la situation financière de
l’ASEPA peut être déclarée saine. Il a même

été possible de diminuer de moitié, pour une
année, la cotisation des membres.

Cours
Très bien fréquentés, les cours en échographie de la hanche sont à l’origine des
bonnes finances de la société. Le nouveau
cycle des cours n’est proposé qu’en deux
parties – le cours de base et le cours de
perfectionnement ayant été fusionnés en un
seul, moins axé sur la théorie que jusqu’ici.
Le nombre d’heures n’a pas changé et satisfait les exigences pour l’acquisition du
certificat d’aptitude en échographie de la
hanche.
Moins en rose se présente la situation des
cours en échographie pédiatrique. Dans ce
domaine, la demande en Suisse est toujours limitée. Le fait est qu’en Suisse, peu
d’importance est accordée à l’échographie
pendant la formation en pédiatrie – tout
autrement qu’en Allemagne! Les pédiatres
suisses en formation sont ainsi pénalisés.
Il ne nous paraît qu’équitable de rendre
possible dans nos cliniques, du moins pour
les collègues motivés, l’accès à cette technique d’examen dynamique (et à notre avis
clinique). Le comité de l’ASEPA s’est saisi
de ce problème, mais la pression de la base
sera aussi nécessaire pour provoquer un
changement d’attitude à ce propos.

Rétrospective sur la recertifica
tion en échographie de la hanche
2007 nous a apporté une vague de recertifications. L’ASEPA a donc proposé six cours
«refresher». Vécus d’abord comme une
obligation, ces cours se sont transformés,
grâce à leur structure très interactive, en
un événement divertissant et instructif dont
tout le monde a profité. Dans notre propre
intérêt, nous sommes tenus d’appliquer
l’échographie de la hanche correctement et
sans faute – pour notre propre sécurité et
dans l’intérêt des bébés que nous suivons!
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