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Chers membres de la Société Suisse pour l'Etude de la Douleur,  
 

L'année a débuté avec le Congrès annuel à Bienne qui a été organisé conjointement avec 
l’ASPCo, sous la direction du comité scientifique présidé par Christine Favre. Ce congrès a 
été un grand succès. Il a été l’occasion d’aborder différents aspects liés à la relation médecin 
- patient ainsi qu’aux aspects psychologiques de la douleur. Deux prix de 1'000 CHF chacun 
ont été attribués aux meilleurs posters. Mais ce congrès ne s’est pas avéré être un succès 
uniquement du point de vue du contenu, mais également du point de vue du nombre de 
participants et des aspects financiers. Pour tout ceci, le comité d’organisation mérite un 
grand merci !  
 
Immédiatement après le congrès, et dans sa nouvelle composition, le bureau de notre 
association s’est mis au travail afin d’assurer: 

• la promotion de la recherche scientifique  
• la promotion de l'échange des connaissances scientifiques et de l'expérience pratique  
• la promotion de l'éducation et la formation continue  
• la réflexion sur les questions de politique de santé  
• la collaboration avec d'autres organisations actives dans les domaines connexes 
 

Je souhaiterais maintenant vous exposer nos activités et les développements de cette 
année:  
 
Congrès annuels  
Notre Congrès annuel se tient en ce moment (19 et 20 novembre) ici à Berne, en 
collaboration avec la Société Suisse des Céphalées (SSC). Le thème en est le passage de 
la douleur aiguë à la douleur chronique et la nécessité d’une réflexion multidisciplinaire, 
autour de la question essentielle de la possibilité d’une interruption de ce processus de 
chronicisation. L’importance de cette thématique est soulignée par le seul fait que les 
affections chroniques du système musculo-squelettique génèrent en Suisse non seulement 
énormément de souffrances, mais également des coûts annuels qui avoisinent 14 milliards. Il 
est évident que les membres de la SSED, avec leur expérience, peuvent apporter une 
contribution importante à la solution de ces problèmes. Nous remercions très sincèrement 
toute l'équipe qui a organisé ce congrès, en particulier le Dr P. Myers, qui a présidé le comité 
scientifique, et Madame Miriam Wegener de l’institut IMK qui en a assuré l’organisation 
 
La veille du congrès s’est également tenue une conférence publique, sous le patronage 
conjoint de la SSED, de la SSC et de l’Association Suisse des Patients souffrant de 
douleurs, sur le thème de la douleur chronique: quelles en sont les causes et comment peut-
on la prendre en charge ? Cette conférence qui s’est tenue à l’Hôpital de l’Ile à Berne était 
présidée dirigée par le Prof Matthias Sturzenegger, qui est également membre de notre 
société. Il s'agit là d'une excellente initiative, et je pense en effet que la SSED peut jouer un 
rôle public important en matière d’information et de prévention de la douleur.  
 
L'an prochain, le congrès de la SSED aura lieu les 28 et 29 octobre 2010 au Centre des 
Congrès de Bâle. Le Dr Haiko Sprott, de l’Hôpital Universitaire de Zurich, représentera notre 
société au sein du comité scientifique de ce congrès. Il sera appuyé dans son travail par 
Angie Roeder (PT, MSc cand). Ce congrès sera organisé conjointement avec la Société 
Suisse de Médecine Physique et Réadaptation (SSMPR), la Société Suisse de Médecine du 
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Sport (SSMS), la Société Suisse de Médecine des Assurances (SSMA), et l'Association 
Suisse pour la Réadaptation (ASR). Un intéressant programme a été mis sur pied sur le 
thème de la polyneuropathie. Ce congrès constituera pour nos membres une occasion 
d’entendre une grande variété de conférences autour des thèmes de la douleur et de la 
réhabilitation, mais également de la médecine du sport, et des assurances, et aussi 
d’entretenir des contacts avec des collègues de différentes disciplines apparentées. Dans 
l'esprit de nos statuts, la coopération de la SSED avec d'autres organisations actives dans 
des domaines associés est clairement à promouvoir.  
 
D'autres manifestations ont également eu lieu en collaboration ou sous le patronage de la 
SSED:  
 
Advances in Pain Therapy : « le syndrome de Südeck », Zurich le 03.04.2009 (> 100 
participants)  
 
EFIC, 6ème Congrès à Lisbonne du 9 au 12.09.09 (> 200 participants provenant de Suisse). 
Un Refresher Course dirigé le Prof. E. Alon a eu lieu durant cette manifestation. 
 
Toujours très appréciés par les membres de la SSED, plusieurs brunchs ont été mis sur 
pied. Ils ont été très suivis et ils ont permis d’appronfondir les thèmes suivants:  

• Le 22.01.2009 à Genève, Drs M. Besson et V. Piguet: 1) Actualités scientifiques et 
compte rendu  du Congrès de l’IASP à Glasgow en 2008 ; 2) Le système 
GABAergique et les opioïdes.  

• Le 04.07.2009 à Zurich, A. Roder, PT, M.Sc (cand): Physiothérapie de la douleur 
neuropathique, thérapie par le miroir et désensibilisation.  

• Le 19.09.2009 à Aarau, Prof. U.W. Buettner: Guidelines pour la prise en charge des 
douleurs neuropathiques, discussions de cas cliniques de patients présentant des 
douleurs neurogènes.  

• Le 17.10.2009 à Zurich, R. Brioschi, lic. phil.: communication avec des patients qui 
présentent des douleurs.  

 
Conscient du fait que de plus en plus de demandes – souvent pertinentes, parfois 
‘improbables’ - de soutien et/ou de patronage de manifestations sont adressées à la SSED, 
le bureau a décidé de créer un  règlement afin de définir les conditions d’octroi du patronage 
de la SSED. Ce règlement devrait entrer en vigueur dès l'année prochaine.  
 
 
Formation continue 
Cette année également,  les 80 heures de cours pour le  certificat de la SSED ont été 
données (cours en allemand). L’objectif de ce cours est de transmettre aux participants un 
savoir clinique et physiopathologique complet autour de la douleur. Du point de vue de 
l’organisation, le plan de l'année précédente a été reconduit, et, à une seule exception près, 
les 45 orateurs qui avaient participé au cours 2008, étaient présents ! Ainsi, depuis la 
première édition qui s’était tenue à Zurich en 2007, ce cours a désormais fait ses preuves.  
Cette année, 23 participants (anesthésistes, psychiatres, internistes, chiropraticiens, 
infirmier(ère)s spécialisé(e)s et un dentiste) ont été diplômés. Ces participants se sont 
montrés des étudiants intéressés et attentifs. Ils ont passé avec succès l’examen final 
comprenant 60 questions à choix multiples établies par les conférenciers. Nous sommes très 
reconnaissants au Prof. E. Alon, à Mme B. Schwegler et à tous les orateurs, pour leur 
soutien dans l’organisation et la mise en œuvre de ce cours.  
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En 2010, ce cours sera renouvelé. Il est dès aujourd’hui possible de s’y inscrire. Il sera 
également d'obtenir une subvention pour les frais d’inscription. Andrea Macak et Eli Alon ont 
été chargés par le bureau de la SSED d’élaborer un nouveau règlement pour l’attribution de 
bourses de la SSED. Un maximum de 5 bourses d’un montant de 1'000 CHF chacune 
pourront être octroyées aux membres souhaitant participer à ce cours. Ces bourses sont en 
particulier destinées aux médecins, mais également aux autres professionnels de la santé 
actifs dans le domaine de la douleur en Suisse. Les formulaires de requête sont disponibles 
sur le site internet de la SSED.  
 
Il est possible que la SSED soit également en mesure d’offrir ces prochaines années un tel 
cours multidisciplinaire en français, mais plusieurs obstacles doivent encore être franchis.  
 
Cette année, pour la première fois, une réunion destinée aux anciens participants et aux 
conférenciers du cours multidisciplinaire a été organisée durant notre congrès annuel. Une 
expérience à reconduire sans aucun doute.  

 
 

Site internet de la SSED 
Angie Roeder, membre du bureau, a accepté d’assumer la tâche de webmaster du site. Elle 
a introduit de nombreuses nouvelles idées. Les visiteurs y trouvent désormais de multiples et 
importantes informations, qui sont régulièrement actualisées. Par exemple :  

- des informations concernant le congrès annuel de la SSED, dont les résumés des 
abstracts des ‘Prix du meilleur poster’ ; 

- des renseignements à propos des cours douleur de la SSED et des brunchs  
- des informations sur les bourses et sur les réunions des anciens participants aux 

cours Douleur 
- le President's Corner et des nouvelles concernant l’IASP, l’EFIC et d’autres choses 

encore 
 
Une visite régulière du site vaut en tout cas la peine !  
 

 
Journaux 
Depuis plusieurs années, la SSED accorde à ses membres l’accès à plusieurs journaux 
scientifiques, compris dans la cotisation annuelle de 150 CHF. Ceci n’est pas habituel dans 
toutes les sociétés !  
 
Dolor (www.dolor.ch) jouit d'une excellente réputation parmi les lecteurs qui y trouvent des 
informations pratiques pertinentes et de haut niveau. Ce journal est principalement destiné 
aux médecins praticiens, en particulier les médecins généralistes et internistes. Il offre des 
aides concrètes pour des prises de décisions dans des situations où la douleur pose 
question. Un sondage réalisé auprès des lecteurs montre en effet que 3 médecins sur 4 
utilisent les conseils de cette revue dans leur pratique.   
 
Der Schmerz a désormais atteint un tirage de plus de 4’000 exemplaires et il possède un 
impact factor de 0,90. Ce journal publie essentiellement des articles originaux, mais 
également des articles de revue. De plus en plus fréquemment, les spécialistes de la douleur 
y  trouvent des articles de consensus essentiels tels que la Charte éthique de la société de la 
douleur, des éditoriaux, ou encore des réponses aux importantes questions de recherche et 
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de prise en charge de la douleur. Ce journal publie également chaque année 3 contributions 
qui ont pour objet de fournir une information régulière sur notre société.  

 
Douleur et Analgésie est un excellent journal qui s'adresse à ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.  

 
Finalement, chaque membre de la SSED reçoit le European Journal of Pain, qui comprend 
6  numéros par an. Ce journal publie des travaux originaux ainsi que des articles de revue. 
Son impact factor est désormais de 3,7. Cette revue n’est pas seulement consacrée à la 
recherche sur la douleur, elle s'adresse également à tous ceux qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances, des sciences fondamentales à la psychologie en passant par les 
études cliniques. L'accès à la version Internet de la revue est gratuit pour tous les membres 
des sociétés européennes de la douleur et un tarif réduit de 30 euros d'abonnement annuel 
leur est proposé pour la version imprimée.   
 
Le bureau  de la SSED est convaincu que la mise à disposition de ces différents journaux 
scientifiques contribue pour beaucoup à la formation continue des adhérents de la société 
dans le domaine de la recherche, mais aussi du diagnostic et des traitements de la douleur. 
Le bureau souhaite aux membres beaucoup de plaisir dans ces lectures.  
 
ASPD 
L’Association Suisse des Patients qui souffrent de douleurs est membre de la SSED. Les 
deux sociétés organisent régulièrement des conférences publiques sur le thème de la 
douleur dans l'ensemble de la Suisse. L’ASPD offre aux patients douloureux en Suisse des 
conseils personnalisés et s’engage à fournir des contacts avec des spécialistes, notamment 
des médecins, mais aussi différents thérapeutes et des organisations promouvant le self-
help. Le travail inlassable de Felix K. Gysin, fondateur et président de l’ASPD est 
impressionnant. Comme cette année, l’année prochaine verra à nouveau se tenir différentes 
réunions conjointes entre l’ASPD et la SSED sur le thème de la douleur chronique.  
 
IASP  
L'IASP fête cette année son 36ème anniversaire. Cette association compte 82 syndicats 
locaux (appelés ‘chapitres’) et elle est active dans le monde entier. Les membres européens 
sont unis dans la Fédération Européenne des Chapitres de l'IASP (EFIC). La Société Suisse 
pour l'Etude de la Douleur constitue l'organisme national «chapitre» de l'IASP.  
Le domaine d’action et les objectifs de l'IASP sont identiques à ceux de la SSED. Nous 
connaissons tous l'importance de cette tâche. On estime que près de 12% des femmes, des 
hommes, des jeunes, des enfants et des personnes âgées de par le monde souffrent de 
douleurs chroniques. Les causes en sont évidemment différentes et les approches 
thérapeutiques sont multiples. Il est bon de savoir que les personnes concernées peuvent 
trouver auprès des membres de la SSED des interlocuteurs compétents et expérimentés.  
 
Chaque année, l’IASP met l’accent sur un aspect particulier de la douleur. Ces campagnes 
annuelles permettent d’informer et de sensibiliser le grand public afin d’améliorer les soins. 
Ces dernières années, les thèmes suivants ont été choisis:  
2007 - 2008: année mondiale contre la douleur chez les femmes  
2008 - 2009: année mondiale contre la douleur cancéreuse  
2009 - 2010: année mondiale contre les douleurs musculosquelettiques  
2010 - 2011: Année mondiale contre la douleur post-opératoire.  
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Davantage d'informations sont disponibles sur le site : www iasp. org.  
 
Le 13ème congrès mondial de la douleur se tiendra à Montréal en 2010 (du 29.08.2010 au 
02.09.2010), au Palais des Congrès (iasp-pain.org/montreal www).  
 
 
Remerciements personnels 
Après de nombreuses années en tant que membre du bureau et councillor de la SSED, le 
Prof.  U.W. Buettner va nous quitter à la fin de l'année pour se consacrer à ses importantes 
responsabilités à l'Hôpital Cantonal d'Aarau. Son domaine de spécialité a toujours été la 
neurologie et la douleur. A ce titre, il a animé de nombreuses conférences à l'Université de 
Zurich et dans le cadre des cours de la SSED notamment. Il a aussi dirigé avec succès le 
groupe de travail de la SSED sur les opiacés (guidelines sur les opioïdes). Le Prof. U.W. 
Buettner a également apporté une importante contribution à la rédaction des guidelines 
suisses sur les douleurs neuropathiques qui ont été développés par le groupe d'intérêt 
spécial de la SSED. Ces guidelines n’ont pour l’instant pas encore été publiées mais elles le 
seront prochainement. Cher Ueli, pour tout le travail que tu as accompli de manière 
infatigable durant toutes ces années (13 en fait !), pour ton amitié, merci du fond du cœur ! 
 
Après 17 ans de travail à la tête du secrétariat de la SSED, Béatrice Schwegler nous quitte 
également pour entreprendre de nouvelles activités. Béatrice Schwegler n’a cessé de 
soutenir infatigablement la SSED, en particulier son bureau, à la fois professionnellement et 
humainement. Elle a grandement contribué à structurer la SSED et à la faire connaître à 
l'extérieur. Elle a vécu les premières années de la société, à sa fondation. Elle a collaboré 
avec de nombreux présidents et membres du bureau durant toutes ces dernières années en 
les soutenant toujours lorsqu’elle le pouvait. A toi également, chère Béatrice, je tiens à 
adresser un grand merci pour tout ce travail et je te souhaite le meilleur pour ton avenir 
personnel et professionnel.  
 
Je voudrais également remercier le Président sortant, le Prof. Eli Alon, et les membres du  
bureau sous sa présidence, pour le transfert soigné des affaires de la SSED. Je remercie 
aussi de tout cœur le bureau actuel pour son soutien, son excellent travail, ainsi que les 
aides spontanées que ses membres ont apporté durant l'année écoulée. En effet, ce travail 
n'aurait pas pu être réalisé sans leur engagement sans limite qui s’est manifesté lors de 
nombreuses réunions, de mails, de conférences téléphoniques, ou lors du travail en 
commission.   
 
Je tiens à remercier tout particulièrement nos sponsors pour leur aide financière, leur 
participation aux réunions du pool des sponsors ainsi que pour les nombreuses idées qu’ils 
ont apportées à la SSED.  
 
Dernier point mais non le moindre, j’aimerais remercier l’ensemble des membres de la SSED 
pour leur aide et leurs contributions à la défense des idéaux de la société. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et nous sommes convaincus que 
grâce à leur curiosité, à leur enthousiasme et à leurs savoirs, ils vont contribuer à 
l'enrichissement de notre société tout en élargissant leur réseau de collègues et d’amis. 
 

 
André Aeschlimann, Président SGSS / SSED  


