Plan directeur de la SAMM
I. PRÉAMBULE

La Samm est la Société médicale prépondérante en Suisse dans le traitement des désordres
fonctionnels de l’appareil locomoteur (en particulier dans les affections dorsales, articulaires et
musculaires) Ses membres, par la pratique de la MM, proposent une méthode globale et multidisciplinaire qui par un traitement médical efficace permet d’obtenir des résultats rapides,
complets, et économiquement avantageux.
II. BUTS

La SAMM regroupe les médecins qui après avoir suivi une formation post-graduée en médecine manuelle ont obtenu l’attestation de formation complémentaire (SAMM) ou qui manifestent leur intérêt pour ce domaine dans le cadre de leur spécialisation.
La Médecine manuelle est une branche de la médecine qui s’occupe des désordres fonctionnels
de l'appareil locomoteur et de leurs conséquences et s’inscrit dans la prise en charge globale
du patient.
A l’approche diagnostique médicale classique s’ajoute une analyse des dysfonctions de l’appareil locomoteur chez les adultes et les enfants basée sur les principes de la biomécanique,
de la neurophysiologie et sur la palpation à la recherche de modifications tissulaires.
La médecine manuelle vise à la restitution de la physiologie locomotrice, à la disparition des
douleurs et des modifications tissulaire. Dans ce but, elle utilise des techniques de mobilisation
articulaires et des techniques tissulaires. Elle se base sur les principes de la biomécanique et de
la neurophysiologie.
Cette procédure thérapeutique inclut une participation active du patient par des exercices
spécifiques où la prévention occupe un rôle prépondérant.
III. STRATEGIE ET METHODES

Conformément au RFC de la FMH, la SAMM organise pour les médecins intéressés un programme structuré de formation post-graduée sanctionné par un examen final qui permet l’obtention de l’attestation de formation complémentaire en Médecine manuelle (SAMM).
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La formation continue, obéissant à des critères de qualité strictes, est assurée par l’organisation
régulière de manifestations de formation pour garantir la mise à jour et l' élargissement des
connaissances scientifiques et des aptitudes techniques pour maintenir un niveau de qualité
optimale.
La SAMM se charge de promouvoir, soutenir et entreprendre des recherches scientifiques dans
le domaine des thérapies manuelles en particulier dans le but de fournir des bases scientifiques
solides aux différentes modalités utilisées dans le diagnostic, le traitement et la prévention en
médecine manuelle.
IV. RELATIONS INTERNES

Par son activité et ses échanges, la SAMM maintient la cohérence des principes diagnostiques
et thérapeutiques et la cohésion de ses membres qui peuvent s’identifier aux buts et à l’image
de la société.
La participation active des membres est recherchée pour prendre en considération de manière
optimale les souhaits et les exigences de la base.
Le congrès annuel est une des manifestations importantes pour concrétiser les échanges scientifiques et entretenir des contacts amicaux entre les membres.
V. RELATIONS EXTERIEURES

Avec son orientation diagnostique, thérapeutique et préventive, la Samm couvre le domaine
des désordres fonctionnels de l’appareil locomoteur. Dans cette optique, de par son approche
efficace et économique, elle se présente comme une société de discipline médicale spécialisée.
Elle est active dans ce rôle vis-à-vis de la FMH, des partenaires et des décideurs du domaine
de la Santé et du public. Elle occupe une place prépondérante dans le domaine de la prévention.
Dans le but de faire connaître et d’établir les principes de la médecine manuelle au-delà de la
Société, la Samm recherche le contact et des relations académiques avec les autres sociétés de
disciplines médicales et les institutions universitaires. Dans le même but, elle rencontre les professions et organisations non-médicales qui sont actives dans ce domaine.
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La SAMM entretien des relations avec des organisations étrangères et internationales qui s’occupent de médecine manuelle, avec l’intention de promouvoir la médecine manuelle dans le
monde entier.
Dans ses relations extérieures, la Samm se présente comme une société de discipline médicale
orientée vers l’avenir et attentive aux nouveautés de la pratique médicale et à l’évolution des
structures dans le domaine de la Santé.
VI. STRUCTURES

La Samm est une association au sens de l’article 60ff du CC et est organisée en conséquence.
Le comité qui est compétent pour le domaine stratégique est assisté par un secrétaire général
pour le domaine opérationnel.
Elle offre à ses membres des informations, des conseils et des prestations qui visent à faciliter
la formation post-graduée et continue, la pratique médicale quotidienne et le respect des
critères de qualité.
Dans le cadre de ses compétences, elle prend position sur les problèmes de Santé publique et
se tient à disposition des patients pour des informations.
VII. RESSOURCES

La SAMM établit un collège des enseignants. En collaboration avec d’autres experts, il va s’occuper de la formation post-graduée et continue. La validation et le développement des connaissances de médecine manuelle font partie de son cahier des charges.
Elle se consacre à développer des structures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’institutions
spécialisées, qui permettent aux membres d’approfondir leurs connaissances et leurs capacités.
La réalisation financière de ces objectifs, se fait en collaboration avec la Fondation pour la
formation post-graduée et continue en médecine manuelle.
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