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Rapport annuel 2022 du président 

 

Chers collègues, chers amis de la SAMM 

 

L'année dernière a été riche en événements. Une grande flexibilité a été nécessaire de tous les côtés, 

que ce soit dans votre cabinet, lors des cours de formation ou au congrès. Il y a un an, nous ne sa-

vions pas encore à quel point le congrès 2021 serait bon, intelligent et réussi ; nous étions tous impa-

tients. Nous savions une chose - "nous devons et nous allons organiser un congrès". Les idées d'un 

congrès hybride ou d'un congrès plus petit et décentralisé ont été examinées et remises en question. 

En tant que médecins manuels, nous touchons et examinons - ce n'est pas possible virtuellement. 

Notre décision et notre courage ont porté leurs fruits. Nous avons été récompensés par une partici-

pation active au congrès 2021 ainsi que par des conférences et des cours passionnants et instructifs. 

Le virus Corona est resté "dehors".  

 

Grâce à l'engagement de tous les enseignants et de tous les tuteurs, ainsi qu'à la flexibilité des parti-

cipants, la réalisation des cours de formation a également pu être rétablie dans un certain courant 

normal en l'espace d'un an. Une performance brillante ! Et 31 diplômé(e)s ont terminé avec succès la 

formation SAMM, malgré les difficultés liées à la maladie coronarienne. Toutes nos félicitations ! 

 

Afin de renforcer la médecine de l'appareil locomoteur et la médecine de la douleur, la SAMM a pu 

s'impliquer dans différents comités, groupes de travail et de recherche nationaux et professionnels 

et présenter nos préoccupations en matière d'assurance qualité professionnelle et de formation. A 

partir de 2023, la médecine manuelle sera proposée dans le cadre de la formation universitaire en 2e 

et 3e année de bachelor et en 1re année de master à l'université de Zurich. Notre collègue et ensei-

gnante, le Dr Nora Wieloch, de l'université de Balgrist, dirigera ce cursus. Nous considérons cela 

comme une grande performance et un développement important pour notre discipline - car l'intérêt 

pour l'appareil locomoteur devrait être posé dès les études.   

 

Mutationen per 30.09.2022: 

• Ordentliche Mitglieder / Membres ordinaires        1128 

• Ausserordentliche Mitglieder / Membres extraordinaires   10 

• Freimitglieder / Membres libres              127 

• Ehrenmitglieder / Membres d’honneur     7 

• Austritte ord. Mitglieder / Démissions membres ord.  53 

• Austritte Freimitglieder / Démissions membres libres             14 

• Ausschlüsse / Exclusions       3 

• Verstorben / Décès        5 

• Total Austritte / Démissions au total    74 

• Total Eintritte / Admissions au total    50 
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Remerciements 

Je peux m'appuyer sur un soutien important de la part du comité, des commissions et du secrétariat. 

L'interaction est excellente, collégiale et orientée vers les objectifs. Un grand merci à tous ! 

Riehen, le 21 novembre 2022 

 

 

 

 

Dr. med. Michael Gengenbacher 

Président de l'ASMM 

 


