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Rapport annuel du Président 2020/2021 
(01.10.2020 au 30.09.2021) 
 
COVID - un temps à part 
La pandémie de Covid-19 a entraîné des interventions dramatiques dans nos vies person-
nelles, professionnelles et de club peu après notre dernier congrès en 2019. En tant que 
SAMM, par exemple, nous n'étions plus en mesure de gérer des modules de cours, de nous 
occuper des représentants ou des examens. Il était également impossible d'organiser un con-
grès en 2020. Mais elle ne s'est que presque arrêtée. Nous avons activement recherché les 
possibilités de proposer à nouveau des formations et des formations continues sous une 
forme adaptée. 
 
Après la troisième vague de l'hiver 2020/21, des tests et des mesures de protection particu-
lières ont permis de reprendre les activités du module. Celles-ci pourraient être réalisées au 
début de l'année 2021 à différents endroits en Suisse, dans de grandes salles ainsi que dans 
de petits groupes. Grâce à des mesures de protection spéciales, il a même été possible de 
commencer un cours ici à Interlaken avec pas moins de 86 participants sans aucune infection.  
 
La compréhension et la flexibilité ont été exigées de tous les participants aux cours, des mé-
decins du SAMM et des conférenciers. Grâce au grand engagement de tous, il a été possible 
de rattraper au mieux ce qui avait été manqué en 2021 et de respecter les restrictions finan-
cières. Un chef-d'œuvre d'organisation. La convivialité et l'unité de la SAMM ont été ressen-
ties par tous. Un grand merci : Vous avez tous fait un travail remarquable ! 
 
Rénovation du centre de formation Loewenberg / Morat 
La rénovation du centre de formation des CFF à Morat a lieu cette année. C'est la maison ac-
tuelle de la formation SAMM. Pour les modules, nous avons donc pu bénéficier entre-temps 
de l'hospitalité ici à Interlaken et à Diessenhofen. A partir de janvier 2022, nos cours auront à 
nouveau lieu régulièrement à Morat et à la clinique de Diessenhofen. Le déménagement per-
manent a été un exploit logistique qui a été résolu de manière exemplaire. 
 
Formation continue et perfectionnement 
En raison des difficultés de participation au CPD, nous avons donné 10 crédits CPD à tous les 
membres actifs de la SAMM. De même, pour 2021, en consultation avec le SIWF, nous en 
avons attribué 5 autres sans aucune considération particulière. Ces crédits ont été crédités sur 
votre compte de formation. 
 
Malgré ces circonstances particulières, 58 personnes ont suivi avec succès la formation 
SAMM. En raison de la couronne, l'examen n'a pas eu lieu avant 2021. Nous sommes d'autant 
plus heureux que la formation ait pu être menée à bien. Il s'agissait de l'une de nos trois "an-
nées corona", qui ont toutes connu des moments difficiles. Comme on le sait, la formation se 
déroule à temps partiel sur deux ans. Nous accueillons chaleureusement les nouveaux 
membres de la SAMM au sein de la famille SAMM. 
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Notre formation continue est très demandée. Il répond à un grand besoin d'approfondisse-
ment technique, de professionnalisation et de possibilités d'application directe dans la vie 
professionnelle quotidienne. Je pense que la médecine manuelle est bien établie, générale-
ment reconnue, qu'elle dispose de bons manuels et d'excellents professeurs. Je voudrais pro-
fiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui y ont contribué. 
 
Mutations par 30.09.2021 
Ordentliche Mitglieder / Membres ordinaires* 1‘148  
Ausserordentliche Mitglieder / Membres extraordinaires 11  
Freimitglieder / Membres libres 132  
Ehrenmitglieder / Membres d’honneur 7  
  
Mitglieder insgesamt / Membre au total 1‘298  
 
Austritte ordentl. Mitglieder per 30.09.2021 / Démissions membres ordin. au 30.09.2021  32 
Austritte Freimitglieder per 30.09.2021 / Démissions membres libres au 30.09.2021 2  
Ausschlüsse / Exclusion 1 
Verstorben / Décès 2  
 
*sans diplômés 2020 (58 personnes) 
 
Remerciement 
Je peux compter sur le grand soutien du conseil d'administration, des commissions et du se-
crétariat. L'interaction est excellente, collégiale et axée sur les objectifs. Un grand merci à 
tous! 
 
 
Bâle, 4 novembre 2021 
 
Dr med. Michael Gengenbacher 
Président SAMM   
 


