Rapport du président
Concerne la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

Rapport annuel du président de la SGSM/SSMS 2018
Grâce au dynamisme et à l’engagement du comité, l’élan imprimé l’année dernière n’a pas faibli
durant ma seconde année de présidence.
- Nos points forts ont été consolidés : formation postgraduée/examen, formation continue,
journal/newsletter
- Les bons points ont été reconduits: Congrès annuel – cette année pour la première fois en
association avec la SVSP, la journée Sportmed, notre présence au sein des fédérations et des
clubs sportifs, Twitter et les nouveaux médias.
- Les points faibles ont été traités avec toute la résolution nécessaire : absence de positions
Tarmed, réseautage, sponsoring, ancrage des langues d/f/i/e, intégration de la médecine du
mouvement.
- Des opportunités ont été saisies et mises en œuvre : La section Students and Junior Doctors,
qui connaît un développement réjouissant.
Beaucoup de démarches ont pu être poursuivies et parfois améliorées et plusieurs nouveaux projets
ont été mis sur les rails. Voici les principaux champs d’action :

Nouveau cursus de formation postgraduée et nouveau support de cours
Notre système de cours constitué de sept cours de base et d’un cours final a fait ses preuves. D’un
autre côté, notre curriculum a pris de l’âge et il lui manquait un ouvrage de référence en médecine
du sport permettant de couvrir de manière suffisamment large et approfondie les différents
chapitres à traiter. Il a été décidé de remédier à cette carence avec le livre intitulé «Clinical
Sportsmedicine, 5th Edition» de K.Khan et P. Brukner. Les volumes 1 et 2 de ce textbook en langue
anglaise et le manuel de diagnostic de la performance publié par Swiss Olympic forment ensemble la
base de référence officielle pour la nouvelle mouture de notre cursus de formation postgraduée.
Nous avons également saisi l’occasion de mieux regrouper les présentations par thèmes et d’adapter
le contenu et le format des cours à ce nouvel ouvrage de référence tout en conservant quelquesunes de nos particularités plus spécifiquement helvétiques. Les cours ont fait l’objet d’un appel
d’offre comportant un cahier des charges détaillé. Nous voulions aussi donner la possibilité à de
jeunes collègues enseignants innovants et motivés d’entrer dans notre système de cours. C’est à
André Leumann et Kerstin Warnke, nos deux responsables de la formation postgraduée et des
examens que reviennent nos remerciements pour les innombrables heures de travail qu’ils ont
consacré à la gestion et à la réorganisation de ce système et qu’ils vont encore y consacrer à l’avenir.
Dans le domaine de la formation continue, Doris Braun a eu l’occasion d’évaluer les programmes de
quelques 63 manifestations pour leur attribuer les crédits correspondants. Un grand merci à tous
ceux qui ont soumis leurs programmes et à Doris pour sa mission si importante.
Antidopage – une obligation pour les médecins du sport / Tolérance zéro pour la SSMS / Charte
éthique
Le cas d’un médecin suisse exerçant aux portes de Berne et distribuant manifestement des
substances dopantes à des sportives et sportifs a été évoqué dans les médias en février 2018. Ce
médecin n’était ni membre de la SSMS, ni titulaire de l’attestation de formation complémentaire en

médecine du sport reconnue par la FMH. Nous avons immédiatement pris position en notre qualité
de société médicale, communiqué notre credo de tolérance zéro en matière de dopage, souligné
notre étroite collaboration avec Antidoping Suisse et insisté sur le fait que le médecin incriminé
N’EST PAS un médecin du sport. Que cet incident a laissé un sentiment mitigé au sein du comité,
puisque malgré la position très claire de notre société, il n’est pas exclu que nous soyons confronté
un jour à une telle situation à l’intérieur de la SSMS. Le comité s’est donc penché à plusieurs reprises
sur ce problème et a finalement pris la décision suivante. Nous allons établir avec la collaboration des
membres une charte éthique et nous étudierons la possibilité dans un second temps avec le service
juridique de la FMH et le département juridique d’Antidoping Suisse l’opportunité de la mise sur
pieds d’un organe d’arbitrage pour les questions liées au dopage.

Politique tarifaire et professionnelle – Structure des prestations tarifaires paritaires
(précédemment TARCO)
Le projet d’intégrer des positions de médecine du sport dans le nouveau Tarmed s’est poursuivi à
travers notamment de contacts étroits avec le «Groupe de travail pour les tarifs ambulatoires de la
FMH». Nous restons dans la course car nous comptons actuellement pas moins de sept positions qui
devraient trouver leur place dans le nouveau système tarifaire. De plus, quatre positions Tarmed déjà
existantes devraient nous être attribuées. Les négociations se poursuivent. Le catalogue actuel avec
les 11 positions attribuées à notre champ d’activité est en cours d’examen auprès du groupement
des assureurs. Lukas Weisskopf et moi-même, en ma qualité de président, aurons à mener encore
d’autres entretiens. Et OUI, nous voulons et devons rester au taquet !

NOUVEAU Congrès annuel #sportsuisse2018 avec les physiothérapeutes du sport
Pour la première fois nous avons organisé notre congrès annuel de la mi-novembre 2018 en commun
avec la Société suisse de physiothérapie du sport. Nicolas Mathieu, Mario Bizzini (tous deux de la
SSPS) d’une part et Boris Gojanovic et Pierre-Etienne Fournier (tous deux de la SSMS) d’autre part
ont formé le CO qui a réussi à faire venir à cette réunion conjointe des conférenciers nationaux et
internationaux de renom. Le président de Swiss Olympic, Jürg Stahl, a ouvert le symposium consacré
au thème «Hip &Groin/Load/Recovery». Globalement, ce congrès a attiré plus de 700 visiteurs
payants et obtenu un succès fantastique. Ce mélange des disciplines avait quelque chose de très
rafraichissant; un caractère international était perceptible et la qualité des conférenciers a été un
régal autant qu’un réel enrichissement pour tous. Un jogging matinal à travers la vieille ville de Berne
sur le tracé du Grand Prix a fait office de parenthèse matinale active. L’auditoire était
remarquablement bien fourni lors de l’AG. La soirée SSMS au restaurant Rosengarten a eu lieu dans
une atmosphère des plus conviviale avec en prime une vue splendide sur les lumières de l’ancienne
cité.

Journal et site Internet
Le journal continue à être très apprécié. Les quatre numéros paraissant chaque année sont organisés
par thèmes recouvrant très bien les différents domaines de la médecine du sport et répondant ainsi
aux besoins très disparates de nos membres. La mise en page comportant des graphiques disséminés
dans le texte et se rapportant aux divers articles rend leur lecture particulièrement agréable.
L’équipe de rédaction a été renforcée durant l’année par Patrick Vavken, chirurgien orthopédiste
FMH. Placée sous la direction de Boris Gojanovic, de Matthias Wilhelm et d’André Leumann, elle
étudie actuellement la possibilité de publier une nouvelle page web consacrée spécifiquement au
journal avec nouveau layout, une présentation plus détaillée des articles et des fonctions de
recherche améliorées. Et tout cela pour offrir à nos membres une solution encore plus attractive et
peut-être aussi pour tenter d’attirer de nouveaux sponsors.
La collaboration avec le BJSM se poursuivra. Tous nos membres pourront donc continuer à bénéficier
du libre accès à un grand journal de médecine du sport. Au-delà de la prestation de service
proprement dite, notre intention est de faire entrer un peu d’internationalité dans la médecine du
sport suisse.

Sponsoring et Prix scientifique
Une brochure très intéressante et très attrayante portant sur le sponsoring a été élaborée sous
l’égide de Martin Narozny pour être remise à des partenaires potentiels.
Christian Schmied a de son côté réussi à obtenir des fonds de soutien supplémentaires pour le prix
scientifique de la SSMS. Il prépare également l’évaluation des projets soumis à l’adresse du comité.
Nous voulons donc, en notre qualité de SSMS, apporter un soutien financier annuel à des projets de
recherche en médecine du sport nous paraissant intéressants.

Réseautage
Le réseautage est une mission permanente de toute société et il n’a pas été négligé non plus cette
année. Des visites réciproques des congrès respectifs et des entretiens entre les présidents et
d’autres membres de comité ou partenaires ont eu lieu. Une rencontre à relever est celle avec la
direction de l’OFSPO, qui a notamment permis d’ouvrir des portes en prévision du congrès 2020
devant en principe se tenir les 29/30 octobre 2020 à Macolin.
La collaboration avec les psychologues du sport (SASP) et les psychiatres du sport a débouché sur une
réunion commune «Sport et Psychisme 2018». C’est ainsi qu’une manifestation avec plus de 100
participants a pu être organisée conjointement autour du thème «Penser et sentir dans le sport
d’élite». Ce travail est appelé à se poursuivre au cours des années à venir.

Intense activité pour la section Students and Junior Doctors SGSM/ SSMS
La SSMS a d’ores et déjà 49 membres étudiants ! La section Students and Junior Doctors SGSM/SSMS
fait aussi preuve de dynamisme avec notamment l’organisation de manifestations au niveau local
dans les groupes constitués dans diverses universités. Des échanges réguliers ont aussi lieu entre le
groupement européen ECOSEP et l’association britannique BASEM sous la direction de Justin Carrard
et du comité de la section Students and Junior Doctors SGSM/SSMS. Deux étudiants suisses ont ainsi
pris part aux congrès respectifs et nous avons invité en contrepartie deux étudiants étrangers au
Students’ Day et à notre congrès. La finance d’inscription leur a été offerte et nous leur avons
proposé dans la mesure du possible un logement abordable, les frais de déplacement restant en
revanche à leur charge. Le Students’ Day a eu lieu à la maison du sport (Haus des Sports) à Ittigen et
s’est une fois encore avéré un grand succès. Les 120 places disponibles ont trouvé rapidement
preneurs. La date du mercredi de la veille du congrès annuel, a clairement été le bon choix. Cela
permet d’engager pour le Students’ Day de nombreux enseignants SSMS et même quelques
conférenciers internationaux de manière pratique et en définitive assez économique. Il est prévu
pour l’an prochain d’augmenter la capacité de la réunion.

Mutations
Membres SSMS à fin 2018 : 812
Arrivées 2018 : 84 ; départs 2018 : 44
Examen 2018 : oral : 27 ; écrit : 29
Détenteurs du diplôme de formation approfondie interdisciplinaire
Fin 2018 : 471; nouvelles attestations 2018 : 32

Remerciements aux membres du comité et au secrétariat
Le comité s’est à nouveau réuni en 2018 à l’occasion de quatre séances et d’une retraite de deux
jours. Les différents dossiers ont été traités par les membres du comité de manière consciencieuse et
avec un grand élan. Ceci ne va pas de soi si l’on pense à toutes les autres tâches que nous avons à
accomplir. Ce n’est qu’en tirant tous à la même corde que nous pouvons réellement faire avancer les
choses. J’ai la très nette impression que dans sa composition actuelle notre équipe est en mesure
d’élaborer des projets et de réaliser des choses qu’une personne seule mettrait des années à mettre
en œuvre. Mes très vifs remerciements vont à mes collègues du comité pour la formidable
dynamique qu’ils ont su imprimer à notre action.
Un grand merci également à l’équipe du secrétariat, à son directeur, Peter Salchli, et à sa
collaboratrice Mirjam Zürcher, qui accompagnent les destinées de la SSMS avec clairvoyance et
conscience professionnelle. On bon exemple est celui des négociations difficiles avec le centre des
congrès et la société de catering, dont les augmentations de prix et les prétentions financières
démesurées avaient carrément menacé au début de l’année la tenue du congrès 2018. Grâce à ses
talents de négociateur et à son opiniâtreté, Monsieur Salchli (et Monsieur Koch de la SVSP) a su nous

faire économiser plusieurs dizaines de milliers de CHF. Avec toute notre reconnaissance – il est très
rassurant de pouvoir compter sur votre sens pratique et sur votre soutien pour faire progresser la
SSMS.

German E. Clénin, Dr méd. et MME
Président de la SSMS

