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Durant le 4ème trimestre 2010, le nucleus
restreint s’est réuni le 9 novembre, le comité le 16 décembre. De nombreux
membres du comité sont en outre engagés dans des groupes de travail et organisations externes; les échanges par courriel sont nourris. Les principaux sujets
peuvent être résumés sous les titres suivants:

Nouvelles courbes de croissance
et checklists pour les examens
préventifs
Après avoir obtenu le consensus des
groupes de spécialistes concernés, le
comité a avalisé les nouvelles courbes
élaborées par le groupe de travail zurichois et les déclare officiellement recommandées par la SSP. Les auteurs
commentent l’historique de ces courbes
dans ce numéro de Paediatrica. Les nouvelles courbes y sont intégralement imprimées. Pour la première fois de son
histoire, la Suisse dispose donc de
courbes de croissance validées par la société de spécialistes et valables pour
tout le pays.
Dans ce même numéro, devenu de ce fait
très volumineux, se trouvent les nouvelles checklists pour les examens préventifs. Elles ont été élaborées par un
groupe de travail dirigé par Thomas Baumann. Leur historique est également
présenté dans ce numéro.
Avec ces deux nouveautés, les pédiatres
disposent de deux instruments essentiels pour la prise en charge des enfants,
qu’ils soient en bonne santé ou malades,
mis à jour et dans une présentation actualisée. La SSP les met à la disposition
de ses membres sur son site internet,
d’où ils peuvent être téléchargés gratuitement, ou sous forme imprimée, au prix
coûtant. Des remerciements infinis de
notre société sont adressés pour
l’énorme travail fourni à toutes et tous
les collègues qui y ont contribué.

Nouveau logbook, révision
du programme de formation
postgraduée
Suite à la consultation, le nouveau logbook,
rédigé en trois parties selon les souhaits de
l’ISFM, a été adapté en plusieurs points et
finalement avalisé par le comité. Il a été
soumis à l’ISFM pour sa finalisation et sa
traduction. La commission pour la formation postgraduée a su tirer profit de façon
optimale de la marge de manœuvre laissée
par les indications bureaucratiques, pour
en faire un instrument aussi simple et facile
à manier que possible. Nous devrions donc
disposer, après un temps d’adaptation, d’un
instrument utilisable. Nous remercions chaleureusement la commission et son président Christoph Rudin.
La révision du programme de formation
postgraduée a été adoptée par la commission pour la formation postgraduée et
mise en consultation auprès du comité de
la SSP et de tous les directeurs de centres
de formation postgraduée. Elle devrait
être avalisée par le comité avant ce printemps et transmise à l’ISFM.

Relations avec le CMPR (Collège
pour la médecine de premier
recours) et MFE (Médecins de
famille et de l’enfance)
Le CMPR s’est donné une nouvelle structure et a réalisé la séparation claire qui
avait la faveur de la SSP: d’une part le
CMPR société de discipline médicale
pour les médecins de famille, responsable en tant que fondation de la prévention, de la qualité et de la formation
continue, d’autre part l’organisation professionnelle MFE assumant la mission
syndicaliste. Cela a pour conséquence
qu’à côté d’une représentation forte au
sein du MFE, il nous faut aussi des représentants au CMPR. Nous cherchons d’urgence des pédiatres praticiens qui souhaitent s’engager!
La collaboration avec MFE devrait se voir
renforcée et améliorée par plusieurs
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accords conclus ces derniers mois. Les secrétaires généraux des deux organisations
se sont mis en réseau et ont décidé d’un
échange de routine des procès verbaux
des comités. Notre représentant auprès
de MFE, Stephan Rupp, sera invité ponctuellement aux réunions du comité de la
SSP pour échanger les points de vue. Pour
motiver encore une fois les pédiatres à
s’engager auprès de MFE, le comité a décidé de faire assumer par la SSP la contribution extraordinaire de CHF 50 pour l’initiative «Oui à la médecine de famille»,
demandée aux membres de MFE en plus
de l’augmentation de la cotisation.

Réseaux de soins intégrés
Un groupe de travail commun avec le Forum de pédiatrie ambulatoire, dirigé par
Nicole Pellaud, élabore un document de
fond concernant les aspects pédiatriques
des réseaux de soins. Il s’agit d’une part de
désigner les points pour lesquels la SSP
devra s’engager dans la discussion politique, d’autre part de fournir aux pédiatres
des indications pratiques concernant les
réseaux et de préparer un modèle de papier d’information destiné aux parents. La
publication est prévue pour ces prochains
mois.

Cours de perfectionnement
Suite au fort recul du sponsoring, les cours
de perfectionnement de 2010 ont malheureusement tous bouclé avec un déficit. Le
contrat actuel stipulant que la SSP porte
seule les risques d’une perte, le comité
s’est mis à la recherche, de concert avec
l’organisateur MedConnection de Pius Bürki, de moyens pour inverser cette tendance. Les organisateurs n’ont pas accepté notre souhait d’une influence directe de
la SSP sur la conception des cours et ont
résilié le contrat. Ils ont l’intention de reconduire les cours en les proposant sans
le label SSP.
Vu l’offre existante de cours de formation
continue pédiatrique, le comité de la SSP
ne voit pas la nécessité de mettre sur pied,
à présent, des cours propres à la SSP, tout
en restant ouvert à une collaboration plus
ou moins étroite avec des organisateurs
de congrès, actuellement actifs dans le circuit ou nouveaux.

