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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 
DE LA SWISS PAIN SOCIETY 
 
 
Une année difficile dans des conditions particulières est bientôt derrière nous. 
Malgré des circonstances pas toujours faciles, nous pouvons, en tant que société, 
nous réjouir d'une année réussie. Un changement important et magnifique est 
immédiatement visible sur cet en-tête. Nous avons adapté notre apparence, y 
compris le logo et la marque. Le logo a été choisi par un concours de nos 
membres avec une majorité de 60,2%. Merci beaucoup à POMCANYS Marketing 
AG pour son soutien utile dans le processus de création d'une nouvelle marque. 
 
NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF (2020-2023) 
Lors du Congrès annuel 2021 à Berne, la nouvelle composition du comité exécutif 
a été élue. Je suis heureux de présider la Société pendant trois années 
supplémentaires en tant que Current President. Cette fois-ci, avec le ferme 
soutien du President Elect Marc Suter et du Past President André Ljutow. 3 
membres du comité exécutif ont été libérés à Berne. Un grand merci à la Dre 
Marie Besson, au Prof. Dr Jean Dudler ainsi qu'au Dr François Luthi pour votre 
engagement infatigable envers la Société. Nous accueillons la Dre Chantal Berna, 
la Dre Fleur Baumann et la Dre Noemi Zurron en tant que nouvelles membres du 
comité.  
  
MEMBRES / TITRE «SPÉCIALISTE DOULEUR SPS®» 
En 2020, la SPS compte 369 membres payants, 42 membres retraités et 6 
membres honoraires. Depuis la dernière Assemblée générale en juin 2019, la SPS 
a connu 13 démissions et 45 nouveaux membres. Les demandes de nouveaux 
membres sont examinées et refusées ou acceptées par le Conseil dans l'année. 
 
Le comité exécutif de la SPS a décidé de prolonger la durée de recertification du 
titre de «Spécialiste douleur SPS®» de 3 à 5 ans. En outre, 10 points de formation 
continue par an sont requis. Cela signifie qu'en 5 ans, 50 points de formation 
continue doivent être démontrés pour la recertification du titre. L'exception est 
l'année 2020, où les 10 points de formation continue seront supprimés en raison 
de la situation COVID-19.  
 
COURS SUR LA DOULEUR DE SPS  
Malheureusement, le cours SPS allemand sur la douleur a dû être annulé au 
dernier moment en raison de la situation sanitaire liée au COVID. Le cours est 
maintenant prévu pour 2021 et comprend une option de repli vers les services en 
ligne. Merci à Eli Alon pour son fidèle engagement de longue date dans 
l'éducation à la douleur.  
 
Un cours sur la douleur en Suisse romande est prévu pour 2021. Un grand merci 
pour l'organisation à la Dre Marie Besson! 
 
Les cours SPS sur la douleur passeront à l'avenir de 80h à 50h de cours de base. 
Les 30 heures restantes de formation sur la douleur requises pour le titre de 
«Spécialiste douleur SPS®» peuvent être acquises par une formation 
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complémentaire spécialisée. À cette fin, le SPS mettra à disposition sur le site web 
de la Société un ensemble de cours de formation continue possibles.   
 
BRUNCHES 
Avec le grand soutien du Professeur Eli Alon, membre honoraire du SPS, un 
brunch scientifique très suivi a été organisé et s'est tenu à Zurich cette année en 
février. Le rapport est publié sur swisspainsociety.ch. 
 
CONGRÈS ANNUEL  
Le 1er prix du congrès annuel de cette année, qui s'est tenu en octobre à Berne, 
a été décerné à L. Sirucek, R. Price, W. Gandhi, M. Hoeppli, E. Fahey, A. Qu, S. 
Becker, P. Schweinhardt pour "Le rôle des opioïdes endogènes dans la médiation 
de la sensation agréable de soulagement de la douleur chez l'homme". Le 2e prix 
a été décerné à D. Knechtle, S. Stefan, M. Suter, P. Schweinhardt, M. Meier pour 
"Les croyances d'évitement de la peur limitent la flexion de la colonne lombaire 
lors du soulèvement d'objets chez les adultes indolores - Une stratégie de 
protection aux conséquences négatives? " 
  
Début décembre, la SPS a décerné un prix à la meilleure présentation du 
Mantelkurs «Pain» à l'Université de Zurich. Le prix a été remis par le Dr. Dominik 
Ettlin. 
 
LES CONTACTS AVEC D'AUTRES SOCIÉTÉS  
En avril 2021 (22 et 23 avril 2021), la deuxième réunion conjointe des sociétés 
Suisse, Autrichienne et Allemande de lutte contre la douleur (ACHD) est prévue à 
Nottwil. Nous nous réjouissons d'une grande participation. 
 
Le 10 septembre 2021, nous planifions notre congrès annuel avec Chirosuisse à 
Lausanne. Réservez la date!  
 
Dans le cadre d'une nouvelle conception de notre parcours de la douleur, nous 
étions en discussion avec diverses sociétés. L'objectif est de promouvoir la 
multidisciplinarité de notre société et de rendre le titre de «Spécialiste douleur 
SPS®» plus intéressant pour les différentes spécialités. Nous pensons que le 
nouveau concept d'éducation à la douleur peut encore mieux répondre à cet 
objectif à l'avenir. 
 
PARTENAIRES  
Dans ce sens, je voudrais exprimer ma gratitude aux partenaires de cette année, 
Grünenthal, Novartis et Sanofi. C'est seulement avec leur soutien que nous 
pouvons faire avancer notre travail et nous améliorer tant qualitativement que 
quantitativement.  
 

 
 
 

PD Dr. méd. Konrad Maurer 
Président du SPS (2017–2023) 
 
 


