La Société Suisse de Pédiatrie
Fondée en 1901, la Société Suisse de Pédiatrie SSP est une société professionnelle déjà bien établie comptant actuellement plus de 2300 membres. La SSP rassemble tous les pédiatres de Suisse, par-delà les secteurs
d’activité et la barrière des langues. Elle est la société professionnelle nationale de référence officielle pour la Suisse concernant la médecine des
enfants et adolescents.

Notre vocation
La SSP a comme priorité la promotion d’une pédiatrie de haut niveau en
Suisse et elle contribue à assurer sa qualité. Nous défendons les intérêts
professionnels de nos membres et les renseignons à propos de leur formation post-graduée et continue. Nous nous engageons en faveur de la
santé des enfants et des adolescents et promouvons des mesures sociales
et des actions de prévention dans le domaine de la pédiatrie. Par un travail
de relation publique ciblé, nous attirons l’attention sur les missions spécifique à la pédiatrie.

Nos activités
Formation professionnelle: nous nous mobilisons pour une formation
post-graduée et continue en pédiatrie de haute qualité en Suisse. Nous
sommes responsables de l’attribution des points de formation continue
et des diplômes de formation continue ainsi que de l’organisation de
l’examen de spécialiste en pédiatrie. Nous élaborons des feuilles de route,
éditons la revue de formation continue « Paediatrica » et organisons le
congrès annuel.
Relation publique: nous sensibilisons l’opinion publique sur les questions
de santé des enfants et des adolescents. Nous aidons les parents en leur
fournissant des informations validées scientifiquement et les encadrons
dans leurs prises de décisions.
Association professionnelle: nous défendons les intérêts de nos membres afin que dans le futur ils puissent continuer à veiller au bien-être des
enfants et des adolescents dans des conditions de travail agréables.

Affiliation
Avec votre adhésion, vous nous soutenez dans tous les aspects de
notre travail. En tant que membre, vous recevez la revue professionnelle
Paediatrica et profitez en même temps de prix avantageux pour notre
congrès annuel et pour du matériel divers (Checklists pour les examens de
prévention etc.). Vous avez également un accès privilégié à des informations spécialisées sur notre site internet. Le secrétariat professionnel, basé
à Fribourg, vous offre ses services concernant des questions de tout ordre,
notamment au sujet de la formation post-graduée et continue.
Les porteurs du titre fédéral de spécialiste en pédiatrie (ou d’une reconnaissance d’équivalence) peuvent devenir membres ordinaires. Les
médecins suisses et étrangers exerçant leur activité auprès d’enfants mais
qui ne remplissent pas les conditions pour être membre ordinaire ainsi que
les professionnels de la santé non-médecins qui s’occupent en priorité de
thèmes pédiatriques peuvent s’affilier en tant que membres extraordinaires. Nous offrons également aux médecins en formation post-graduée
la possibilité de devenir membres assistants à des conditions avantageuses.

Vous êtes intéressé?
Contactez notre secrétariat pour de plus amples informations et pour
obtenir le formulaire d’admission: secretariat@swiss-paediatrics.org
ou rendez-vous sur notre site internet www.swiss-paediatrics.org
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