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Vous êtes tous là, c'est magnifique. 

Je suis submergé par la participation active et le nombre de collègues présents. Une éternité 

s'est écoulée depuis le dernier congrès. Dans de nombreux domaines de notre quotidien, 

l'absence de contact et de connexion s'est installée. Les avancées techniques dans le 

domaine de la numérisation ont pu soutenir une partie de notre vie sociale et au travail. Elle 

ne remplace toutefois pas l'interaction directe et la communauté entre nous, les êtres 

humains.  

Les changements et les incertitudes dans notre société en cette période de restrictions dues 

à la pandémie de Corona sont fortement perceptibles. En tant que professionnels de la 

santé, nous devons faire preuve de compréhension et de sécurité et être un roc dans la 

tempête pour notre société. Nous sommes tenus, même en ces temps difficiles, de garantir 

une qualité élevée des soins médicaux, mais aussi des relations humaines, empathiques et 

attentionnées. 

Nous, médecins manuels, sommes justement en contact étroit, y compris physique, avec nos 

patients. Il est bien connu qu'un simple contact contribue déjà en partie à la guérison. 

Combien plus pouvons-nous, en tant que médecins manuels, utiliser nos compétences dans 

ce sens. 

La pandémie de Covid-19 a entraîné des interventions sanctionnantes peu après le dernier 

congrès que nous avons organisé en 2019. Nous n'avons donc pas pu organiser les modules 

de cours, les répétitions de manipulations et le congrès comme prévu. Mais la situation a 

failli s'arrêter là. Nous avons toujours cherché activement des possibilités de réaliser des 

formations continues. Après la 3e vague de l'hiver 2020, les mesures de protection et les 

stratégies de test efficaces ont permis de relancer les activités modulaires. Celles-ci ont pu 

être poursuivies début 2021 et de nouveaux groupes ont été lancés. En respectant de 

manière exemplaire les mesures de protection, il a même été possible de démarrer un cours 

avec 86 participants. Aucune infection n'a été constatée. 

La compréhension et la flexibilité ont été exigées et fournies par tous, participants aux cours, 

membres, médecins et thérapeutes actifs de l'ASMM ainsi que par les enseignants. Grâce au 

grand engagement de tous, il a été possible de rattraper en 2021 ce qui avait été manqué en 

2020. Une prouesse organisationnelle. La collaboration et l'entraide au sein de la SAMM ont 

été palpables. Un grand merci - vous avez accompli des choses remarquables. 

Je suis convaincue que nos membres de la SAMM et de la SAMT, vous tous, avez fait tout ce 

qui était en votre pouvoir, malgré les restrictions, pour maintenir ces soins attentifs aux 

patients. Ainsi, nous avons tous fait ce qu'il fallait pour nos patients en ces temps difficiles. 



Nous avons été et sommes toujours là pour nos patients - un roc dans la tempête. Ou, pour 

reprendre nos termes, "a helping hand". 

Tous nos collègues ne peuvent pas être présents aujourd'hui, que ce soit pour des raisons de 

risque individuel ou en raison des mesures de protection prescrites. Mais nous tous ici 

présents tenons notre traditionnel congrès au nom de ceux qui ne peuvent pas être 

présents. 

L'ASMM vous souhaite un congrès 2021 instructif, beau et collégial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[L’exposé oral fait foi] 


