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Si en 2019 nous avions pu dûment célébrer nos 60 ans d’existence dans le cadre du congrès, 

nous sommes en revanche confrontés depuis début 2020 à la pandémie de COVID-19. Elle a 

mis et continue de mettre la SAMM face à de nombreux problèmes.  Par chance et grâce à 

l’incroyable engagement du comité directeur, des commissions et du siège, des solutions ont 

pu être trouvées pour les participantes et participants à nos cours ainsi que pour nos 

membres.  J’ai bon espoir que la situation actuellement tendue s’améliore dans un délai 

raisonnable.  

 

Formation complémentaire et continue 

 

En matière de formation complémentaire et continue, la pandémie de COVID-19 nous a 

forcés à procéder à de nombreuses adaptations . Tandis que les modules de formation 1 à 5 

ont pu se dérouler normalement, il a fallu reporter les modules 2 et 6 de mars en juin et les 

modules 3 et 7 de juin en septembre.  Les modules 4 et 8 ainsi que l’examen final pratique 

ont dû être annulés.  En revanche, le premier examen partiel écrit a pu avoir lieu.  Le module 

de formation continue planifié a été annulé sans compensation. Afin de préserver la santé de 

tous les participants, le comité directeur, les commissions et le siège ont élaboré ensemble 

des protocoles de protection conformes aux recommandations de l’OFSP, de la FMH mais 

aussi des cantons et se sont procuré le matériel de protection nécessaire pour appliquer 

ceux-ci.  Je suis heureux que personne n’ait contracté le COVID-19 dans le cadre des 

formations complémentaires et continues. 

 

Annulation du congrès 2020 

 

Contrairement aux modules de formation complémentaire, le comité directeur s’est vu 

contraint d’annuler le congrès 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Vu la situation, il 

aurait en effet été irresponsable d’organiser une manifestation réunissant plus de 1000 

médecins.  Nous le regrettons profondément et attendons avec joie un possible congrès en 

2021. 

 

Sortie de la réédition du tome 2 de «Médecine manuelle» 

 

La nouvelle édition du tome 2 de «Médecine manuelle» a été remise début 2020 aux 

premiers participants du module 1. Je souhaite remercier le «spiritus rector» de la nouvelle 

édition, le dr méd. Ulrich W. Böhni, ainsi que les dr méd. Markus Lauper et Hermann Locher 

pour leur engagement en faveur de la réédition du tome 2 de «Médecine manuelle». Ils ont 

ainsi apporté une contribution très précieuse à une formation complémentaire de qualité.  
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Congrès annuel 2019 

 

Notre congrès de l’année dernière était entièrement dédié aux 60 ans d’existence de la 

SAMM. Le programme scientifique comprenait par conséquent une «rétrospective 

historique». Je remercie chaleureusement les Dr méd. Ulrich W. Böhni, Prof. Dr Jiří Dvořák, Dr 

méd. Stephan Bürgin et Dr méd. Melchior Huggler pour leurs contributions! Comme 

d’ordinaire, les participantes et participants au congrès 2019 ont fait preuve de motivation et 

d’engagement. Les présentations et ateliers de réflexion spécialisés ont eu beaucoup de 

succès et ont donc été évalués positivement. Une atmosphère coopérative nous a permis à 

nouveau un échange très agréable avec nos partenaires de l’industrie et de la pharmacie. Un 

grand merci à tous! 

 

Situation financière 

 

La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction des recettes de l’association et de la 

fondation que nous espérons compenser par les provisions accumulées ces dernières années. 

Nous surveillerons néanmoins les coûts dans les prochaines années. C’est la seule façon 

d’assurer à l’avenir la formation complémentaire et continue en «médecine manuelle».  

 

Assurance qualité 

 

En 2019, la SAMM a réalisé un dossier complet avec une stratégie de qualité et un rapport de 

qualité afin d’être en mesure de signer la charte de qualité de l’Académie suisse pour la 

qualité en médecine (ASQM) de la FMH.  Et ceci a été réalisé en 2020. 

 

Remerciements 

 

Pour finir, et dans ce contexte de pandémie de COVID-19, je souhaite remercier tout 

particulièrement les membres du comité directeur, des commissions et du siège.  Il a été 

démontré que nous sommes bien positionnés en tant que société et également préparés aux 

crises. 

 

 

Pour le comité directeur 

Bad Zurzach, décembre 2020 

 

Dr méd. Michael Gengenbacher 

Président SAMM 


