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Zurich, novembre 2018

Rapport annuel du président 2018
de la Société suisse pour l'étude de la douleur
Avant même le début de l'année 2018, j'avais commencé ma tâche de président de la SSED. C'est un
grand plaisir pour moi de travailler avec le comité motivé et nos nombreux membres pour promouvoir la
recherche dans le domaine de la douleur par des échanges constants et diverses formations continues.
Retraite | Départements
En janvier, le comité nouvellement élu s'est réuni pour une retraite à Berne. Nous avons créé des
ministères et nommé les dirigeants suivants.
Finances (Jean Dudler)
Création/optimisation/contrôle du budget
Communication (Andreas Gantenbein)
C'est la tâche des dossiers de la Newsletter, le développement de nouveaux moyens pour permettre aux
professionnels intéressés par la douleur de se tenir au courant des événements liés à la douleur,
augmentant ainsi la visibilité et les objectifs de notre société.
Éducation (André Ljutow)
Conception des cours de 80 heures sur la douleur offerts par SSED. Actuellement, il existe un cours
annuel en Suisse alémanique (fondé et organisé par notre membre honoraire Prof. Dr. méd. Eli Alon) et un
cours biennal en Suisse romande (organisé par Dr. méd Marie Besson).
Membres (Nicolas Mariotti)
Il est responsable de toutes les tâches concernant l'adhésion, les demandes et la recertification du titre
(spécialiste de la douleur SSED).
GIS (Thomas Benz)
Il est l'interlocuteur pour les questions relatives aux SIG.
IT/Website (Beat Steiger)
Il contrôle, traite et optimise le site web de SSED (pain.ch) ainsi que d'autres aspects informatiques au
sein de l'entreprise (p. ex. base de données des membres).
Congrès (Marc Suter)
Personne de contact pour toutes les questions relatives au congrès SSED.
Liaison EFIC (Marie Besson)
Personne de contact pour toutes les questions concernant l'EFIC. (La proposition d’organiser le congrès de
l’EFIC 2021 n’a malheureusement pas été acceptée.)
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Membres / Titre "spécialiste de la douleur SSED"
En 2018, nous avons gagné 36 nouveaux membres et comptons maintenant un total de 338 membres
actifs et 30 membres retraités. Avec l'aide de Beat Steiger, nous avons pu créer une base de données des
membres cette année, ce qui a grandement amélioré les changements d'adresse et divers processus.
Cours sur la douleur SGSS
Cette année encore, la SGSS a décerné une bourse SGSS pour le cours sur la douleur. Le cours
germanophone sur la douleur à Zurich s'est déroulé du 13 avril au 10 juin 2018 avec 18 participants. Je
tiens à remercier le Professeur Eli Alon, membre honoraire de la SGSS, et tous les intervenants fidèles !
Un cours sur la douleur en Suisse romande est prévu pour 2019. Un grand merci pour l'organisation à la
Dre Marie Besson!
Brunches
Avec le grand soutien du Prof. Eli Alon, membre honoraire de la SGSS, 2 brunchs scientifiques très suivis
ont pu être organisés et réalisés à Zurich cette année. Les rapports sont publiés sur pain.ch.
Congrès annuel
Le congrès annuel de cette année s'est déroulé dans la belle ville de Bienne. Avec un total de 80
participants, nous avons pu écouter et échanger des exposés passionnants sur le thème de la "douleur
pelvienne chronique" pendant une journée au Palais des Congrès de Bienne. L'année prochaine, notre
assemblée annuelle aura lieu en juin. Pour cela, nous nous réunissons le dimanche 16 juin 2019 à
l'occasion de la journée de formation du congrès de l'ISPP à Bâle.
Prix
A. Matthey, Y. Daali, J. Desmeules et M. Besson ont remporté le "Clinical Poster Prize" au congrès annuel
de Bienne en novembre dernier pour "Effects of the gabaa agonist n-desmethylclobazam on central
sensitization in healthy volunteers: preliminary results" avec le soutien de Sanofi.
Pour la première fois cette année, la SGSS a décerné un prix pour la meilleure présentation dans cours à
option "Schmerz" à l'Université de Zurich. Cette action a été initiée par le Dr Dominik Ettlin.
Contacts avec d'autres entreprises
Comme le Dr André Ljutow, président sortant de la SGSS, j'ai le souci d'intensifier les contacts et les
échanges avec d'autres sociétés.
Une réunion avec les présidents des Associations allemandes et autrichiennes a eu lieu. Tout le monde
est très motivé pour faire progresser la coopération et commencera l'année 2019 avec une conférence de
trois pays à Vienne. Nous serions heureux de rencontrer quelques-uns de nos membres suisses à cette
conférence sur le thème "Multimodal Pain Medicine".
Pour l'année 2020, nous prévoyons un congrès commun avec la SSIPM et la Société suisse des
céphalées.
Année globale de l'excellence dans l'éducation sur la douleur
C'est dans cet esprit que nous avons rédigé un article pour une campagne Mediaplanet en avril 2018.
Sponsors
C'est dans cet esprit que je tiens à remercier les sponsors de cette année, Grünenthal, Mundipharma et
Sanofi. Ce n'est qu'avec leur soutien que nous pouvons faire progresser notre travail et nous améliorer
qualitativement et quantitativement.

PD Dr. med. Konrad Maurer
Président SGSS

