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Rapport annuel SEMS 2022 du président 
 
En 2022, l'accent a été mis sur les thèmes suivants : 
  

- Les cours de formation postgraduée de la SEMS se poursuivent avec succès autour d'une 
équipe de formateurs qui a fait ses preuves 

- 1st Swiss Safeguarding in Sports Conference - Health4Sport reste dans le coup 
- Initiation et baptême du feu réussis pour les quatre nouveaux membres du comité 

directeur 
- Finalisation du programme de formation postgraduée pour la formation approfondie 

interdisciplinaire en médecine du sport et de l'exercice  
- "La femme sportive" comme thème principal du congrès, café scientifique et prix 

scientifique 
- Cinquième anniversaire pour le Students' Day - JSEMS stay young, active and refreshing ! 

 
 
 
Les cours de formation postgraduée de la SEMS se poursuivent avec succès autour d'une équipe 
de formateurs qui a fait ses preuves 
L'organisation continue de cours de formation postgraduée de haute qualité pour les futurs 
médecins du sport reste la tâche principale de la SEMS. La demande de places de cours est 
ininterrompue. Souvent, les places sont réservées en l'espace de quelques jours pour toute l'année 
à venir, si bien que le comité directeur a envisagé d'élargir les cours. Toutefois, cela doit se faire 
sans perte de qualité et en conservant les ateliers pratiques et la précieuse mise en pratique. La 
seule possibilité serait de dédoubler les cours, ce qui impliquerait toutefois un surcroît de travail 
considérable. 
Les cours sont considérés par les participants comme pertinents, très instructifs et précieux pour 
leur activité pratique future. Il s'agit d'entretenir cette qualité et de la maintenir à un niveau élevé. 
La réunion des responsables de cours la veille du congrès s'est établie comme l'une des mesures les 
plus importantes, tout comme les feedbacks des participants et des responsables de cours pour 
chaque cours, qui sont régulièrement examinés par les membres compétents du comité. 
 
Le titre Teacher of the Year a été attribué pour 2022 au Dr Andreas Schweizer, médecin FMH 
spécialisé en chirurgie de la main et lui-même passionné d'escalade, d'alpinisme et de ski de 
randonnée. Depuis des années, il enseigne la chirurgie de la main aux médecins du sport au cours 
de Zurich avec d'énormes connaissances techniques et de superbes compétences d'enseignement. 
Toutes nos félicitations ! 
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1st Swiss Safeguarding in Sports Conference - Health4Sport reste dans le coup 
En collaboration avec les trois autres associations professionnelles de santé dans le sport 
(Psychologie du sport SASP, Physiothérapie du sport ASPS et Nutrition sportive SSNS), la première 
conférence internationale sur la thématique du safeguarding dans le sport a pu être organisée le 3 
décembre 2021. L'écho de cette manifestation en ligne, très bien fréquentée, a été extrêmement 
positif et reconnaissant, tant parmi les membres de la SEMS, les représentants des trois autres 
associations spécialisées et les spécialistes des services officiels que parmi certains participants 
internationaux. Il en a résulté des mandats et des missions consécutifs à la conférence. Ainsi, Mme 
Katharina Albertin (présidente de la SASP) et moi-même (président de la SEMS) avons été invités 
par la commission parlementaire culture, science et éducation à une audition officielle au Palais 
fédéral sur le thème des abus dans le sport. De même, j'ai été invité à présenter un exposé dans le 
cadre de REFORM, un groupement de pays francophones visant à promouvoir la recherche 
scientifique et la médecine du sport en vue des Jeux olympiques, etc. Health4Sport reste dans le 
coup : en tant que président de la SEMS (et aussi en tant que PastPrésident en 2023), un 
représentant de Health4Sport reste présent dans le groupe d'accompagnement du projet "Ethique 
dans le sport" de l'OFSPO et de Swiss Olympic. Les premières observations montrent que les 
instances officielles ont du mal à innover et à faire avancer de manière substantielle la thématique 
du safeguarding. Il semble très important que nous interprétions notre rôle d'observateur actif de 
manière constructive et critique et que nous nous engagions en conséquence sur le terrain. 
 
Mise au courant réussie des quatre nouveaux membres du comité directeur  
- Samy Bouaicha a collaboré à la préparation et à la réalisation des examens finaux oraux et écrits à 
la Maison du Sport d'Ittigen. Il continuera à l'avenir à gérer le ressort de l'examen en collaboration 
avec l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne. Le lieu de déroulement de l'examen 
est la clinique universitaire Balgrist à Zurich. 
- Stefan Fröhlich s'est directement lancé dans la préparation de la Journée Sportmed 2022. Il a 
organisé un après-midi de formation continue riche et attrayant avec la participation de nombreux 
médecins de fédération et de club ainsi que de physiothérapeutes du sport. Il continuera à diriger 
les départements Médecins de fédération et de club ainsi que Finances.  
- Bruno Capelli a pris en charge la direction des discussions autour de la planification du congrès au 
sein du comité directeur. Un travail très important puisqu'il s'agit d'anticiper et de préparer des 
bases de décision pour la réunion du comité directeur. Il continuera ainsi à diriger le département 
des congrès et à orchestrer la programmation du congrès annuel. 
- Anne Cornevin a repris un groupe très actif avec la JSEMS. Elle s'est lancée dans la planification et 
l'organisation du Students' Day et a réussi à préparer pour la JSEMS un programme extrêmement 
attrayant et varié sur le plan médical et sportif. 
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Finalisation du programme de formation postgraduée pour la formation approfondie 
interdisciplinaire en médecine du sport et de l'exercice  
L'intégration de l'activité physique et/ou du sport dans la prévention et la thérapie des maladies 
médicales est pour nous une évidence. Le nom et le logo ont également été adaptés. Il restait 
maintenant à adapter et à réintégrer dans le programme de formation postgraduée pour l'ISFM non 
seulement le nom, mais aussi certains contenus sélectionnés. Dans les domaines de la médecine du 
sport générale, de la cardiologie et de la pneumologie, certains objectifs de formation ont été 
complétés et un chapitre séparé sur la médecine de l’exercice a été introduit afin de compléter le 
catalogue des objectifs de formation en conséquence. Le comité de l'ISFM a approuvé à l'unanimité 
cette version au contenu adapté lors de sa séance d'automne 2022.  
 
"La femme sportive" comme thème principal du congrès, café scientifique et prix scientifique 
Le congrès annuel s'est déroulé dans la belle ville automnale d'Interlaken. Le thème principal 
"Femme et sport" a permis de présenter des exposés sous différents angles médicaux et 
thérapeutiques et d'approfondir la thématique dans des ateliers pratiques. En complément, un bloc 
thématique autour de la commotion cérébrale dans le sport a été présenté en tant que mise à jour 
importante. Le Café scientifique est le lieu où nos membres actifs sur le plan universitaire se 
rencontrent et échangent sur des questions scientifiques transversales. Cette enceinte est 
importante, car des membres d'autres sociétés spécialisées (notamment la 4S) ou d'institutions (p. 
ex. Sciences du sport Swiss Olympic, département Sport d'élite OFSPO) s'y voient représentés et y 
participent volontiers. 
Le prix scientifique a été attribué au Dr med. et Dr phil nat Till Lerch de l'Inselspital de Berne avec le 
titre de projet : "Personalized Hip Arthroscopy and Hip Motion for Athletes and management". Le 
montant du soutien s'élevait à 10'000. Nous félicitons chaleureusement l'équipe gagnante et nous 
réjouissons de recevoir un feedback avec présentation des résultats de l'étude lors d'un prochain 
congrès annuel. 
 
Cinquième anniversaire pour le Students' Day - JSEMS stay young, active and refreshing ! 
Le Students' Day, organisé la veille du congrès annuel à Interlaken, a de nouveau été l'un des temps 
forts de l'année. Toutefois, seuls 60 étudiants y ont participé cette année (contre 120 l'année 
précédente). Le nombre d'étudiants membres a malheureusement chuté à 51. De même, de 
nombreux étudiants autrefois actifs dans les universités ont quitté cette phase de formation et sont 
heureusement en bonne voie pour occuper des postes de formation postgraduée en tant que 
médecins assistants. Un véritable changement de génération a eu lieu. Mais il faut maintenant 
absolument réussir à enthousiasmer à nouveau les étudiants et à trouver un groupe jeune, actif et 
rafraîchissant qui se stimule mutuellement. 
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Mutations 2022 
Membres de la SEMS fin 2022 : 843  
Dont étudiants membres fin 2022 : 51 
Entrées 2022 : 60 ; sorties 2022 : 26  
   
Examen 2022 : oral : 21 ; écrit : 19  
Titulaires du diplôme de formation approfondie interdisciplinaire  
Fin 2022 : 503 ; Nouveaux permis 2022 : 28 
 
 
Thanks a lot - Merci beaucoup - Mille grazie - Grazia fitg - Herzlichen Dank 
 

 
 
Après six années précieuses et intenses en tant que président, je remercie tous les membres de la 
SEMS et tous ceux qui souhaitent faire avancer la médecine du sport et de l'exercice pour la 
confiance qu'ils m'ont accordée, pour leur réflexion et leur contribution ainsi que pour leur 
engagement en faveur des athlètes et des patients. 
 
Je suis très heureux de remettre la direction de la SEMS entre les mains de Boris Gojanovic. 
Je souhaite donc au nouveau président, au comité et à la SEMS 
ALL THE BEST - BON VENT - BUONA FORTUNA - ILS MEGLIERS GIAVISCHS - ÄS BHÜET N ECH GOTT 
 
 
German E. Clénin, Dr méd. et MME 
Président de la SEMS 


