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Depuis la dernière réunion générale des 10 et 11 novembre 2005 à Berne ne
se sont écoulés que 7 mois et nous voilà déjà à notre congrès annuel et à
notre assemblée générale. Espérons que ce fait nous motive à organiser au
cours de cette année encore d’autres congrès et manifestations pour la
formation continue.
Premièrement, j’aimerais remercier la commission scientifique qui, sous la
direction du Prof. André Aeschlimann a planifié et rendu possible, d’une
façon si agréable, le congrès actuel. Organisé en collaboration avec la
société suisse de la médecine manuelle (SAMM) et la communauté d’intérêts
pour la thérapie myofasciale des triggerpoints (IMTT), le congrès a attiré près
de 400 participants du 29 au 30 juin 2006 à Winterthur, sur le thème «
Douleurs musculo-squelettiques – Causes et traitements ». Le niveau du
programme scientifique a été élevé grâce à la qualité des exposés et à
l’intérêt des sujets débattus ; ils ont engendré des discussions intéressantes.
Un grand merci à M. Dr. Beat Dejung pour son engagement dans la partie
scientifique et à Mme Barbara Bühlmann pour la partie administrative.
Le prochain congrès annuel aura lieu les 25 et 26 octobre 2007 à Sion. Sous
la direction du Prof. Sandro Palla et de la commission scientifique, un préprogramme est en cours d’élaboration sur le sujet suivant « Les douleurs
iatrogènes – fondements et implications cliniques ». Entre-temps, la SSED
soutiendra plusieurs manifestations scientifiques en Suisse et à l’étranger.
Pour nos membres, les possibilités de formation dans le domaine de la
thérapie de la douleur ne manqueront pas: Pain Forum à Guadalajara en
mai, AISD à Vérone en juin, WSPC à Turin en juillet, EFIC à Istanbul et WIP
à Budapest en septembre, Swiss Pain Day à Berne en novembre, Workshop
à Zurich en décembre.
Le cours de formation continue sur la douleur est programmé pour le début
de l’année prochaine et aura lieu sous la direction scientifique de la SSED.
Ce cours est offert annuellement en langue allemande et française et il est la
base pour un futur certificat de qualification de la SSED.
Il existe une liste d’auto-déclaration pour les spécialistes de la douleur qui
dirigent un cabinet, une clinique ou un centre de la douleur ou qui travaillent
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dans une organisation de ce type. La SSED est en train de contrôler cette
liste et organisera les éventuelles visites de ces institutions par une
commission ad hoc. Cette liste sera une base pour des éventuels espaces
de formation pour les thérapies de la douleur en Suisse.
Avec ces conditions préalables, la voie est ouverte pour un certificat de
qualification dans la thérapie de la douleur par la SSED. Etant donné qu’en
ce moment les chances pour la reconnaissance du certificat de qualification
par la FMH sont minimes, notre tâche la plus importante est de créer, à
travers la Société, une reconnaissance sérieuse des spécialistes de la
douleur et des institutions de la douleur en Suisse.
Le pool des sponsors est, avec les cotisations des membres, le fondement
financier de la société. Les sociétés suivantes soutiennent actuellement la
SSED:
IBSA,
Janssen-Cilag,
Grünenthal,
Nycomed,
Medtronic,
Mundipharma, UPSA, Zambon. Au vu de la hausse progressive des activités
de la société, le pool devrait également s’accroître. Afin de ne pas augmenter
les cotisations des firmes trop considérablement, il est nécessaire d’élever le
nombre de membres du pool.
Notre société continue d’être représentée au sein de l’IASP au niveau
international et de l’EFIC au niveau européen. Ainsi la SSED peut participer
à différents projets européens, elle peut coopérer à la publication du
European Journal of Pain et participer également à la partie scientifique du
congrès de l’EFIC à Istanbul en septembre 2006. Notre Société a également
participé avec succès à d’autres projets comme la semaine européenne de la
douleur.
L’interpellation de la SSED concernant le la prise en charge des douleurs
chroniques a été remise au du parlement par les conseillers nationaux
Cavalli et Gutzwiller. La réponse du conseil fédéral montre que la
problématique des douleurs chroniques a été reconnue et qu’on s’engage à
trouver des solutions. L’affirmation suivante est d’une importance particulière:
la formation concernant les douleurs chroniques sera, d’ici à mi-2006,
explicitement intégrée dans la révision actuelle du catalogue qui formule les
buts de formation. Ceci est au moins un pas dans la bonne direction. Afin de
maîtriser les effets de la maladie «douleurs chroniques», il est nécessaire
que les patients, les médecins et les politiciens également fassent preuve de
beaucoup de force et de patience.
Les brunchs scientifiques se sont bien établis. Chaque dernier samedi du
mois a lieu un tel brunch dans une ville différente. Dans ce cadre sont
discutés divers projets de recherches, cas cliniques et arguments
intéressants d’actualité. Le brunch offre la possibilité de rencontrer les
spécialistes de la douleur et les intéressés locaux et d’échanger avec eux
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ses idées. Toutes les dates prévues en 2006 sont déjà remplies. Les brunchs
déjà organisés ont eu lieu deux fois à Zurich et une fois à Bienne. Ils ont
rassemblé de nombreux participants et ont engendré des discussions
intéressantes.
A travers la tâche de councillor, la Société propose une nouvelle possibilité
de se rendre actif en son sein. Les councillors sont des membres de la
société qui veulent y être actifs. Le comité directeur peut faire appel à un
maximum de sept councillors, nommés pour une durée de 3 ans. Ces
councillors viennent de différents domaines de spécialisation, ils participent à
l’une des réunions annuelles du comité directeur au cours de laquelle ils ont
un droit de vote et ils s’engagent dans différentes commissions.
Le site Internet de la société doit continuer à représenter la SSED et servir
comme source d’information pour les membres. Grâce au Dr. Terence
Cackett, le site Internet reste continuellement à jour. Il doit continuer d’attirer
des membres, mais aussi d’autres personnes intéressées. Nous dépendons
pour cela des conseils et des idées, mais aussi des contributions écrites, de
nos membres.
Finalement, j’aimerais remercier les membres du comité directeur, les
responsables des différentes commissions, les membres qui ont participé
aux différents groupes de travail et aux commissions, et également notre
secrétaire Mme Béatrice Schwegler. Vous avez tous fait un excellent travail
et je suis convaincu que nous continuerons à mener à terme de bons projets
en commun. Un grand merci aussi à nos sponsors qui ne nous soutiennent
pas seulement financièrement, mais font également souvent des suggestions
intéressantes.
Le nombre des membres de notre société est en hausse continue et nous
espérons que la prochaine génération reprendra le flambeau.
Prof. Dr. méd. Eli Alon
Président

