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Formation approfondie interdisciplinaire «Médecine Manuelle (SAMM)» 

En se basant sur l’attestation de formation complémentaire «Médecine manuelle (SAMM)», le 

comité de SAMM a demandé en juin 2018 à l’ISFM de convertir l’attestation de formation 

complémentaire en formation approfondie interdisciplinaire. Cette transformation est néces-

saire d’un point de vue de politique de la santé afin de renforcer et de mieux ancrer la méde-

cine manuelle dans le système de santé suisse. Dans les faits, il s’agit d’une reformulation du 

titre. Au niveau du contenu et par rapport à l’examen et à la certification, rien ne change. 

 

Projet cabinets référents 

Proposer aux patientes et aux patients un rendez-vous rapidement et sans complication pour 

un diagnostic et un traitement en médecine manuelle est l’une des priorités de la SAMM. 

Nous avons donc débuté pendant la première moitié de l’année le projet «cabinets réfé-

rents». À l’aide d’un questionnaire en ligne, nous avons demandé aux membres de la SAMM 

s’ils seraient intéressés pour figurer dans un répertoire de cabinets spécialisés dans les traite-

ments de médecine manuelle. Pour pouvoir figurer dans ce répertoire, les médecins intéres-

sés doivent s’engager à donner un rendez-vous dans un délai d’une semaine aux patients qui 

leur sont adressés par leurs collègues. Ils s'engagent également à réadresser les patientes et 

les patients à la fin du traitement. Actuellement, 156 membres de la SAMM figurent dans le 

répertoire. Ce répertoire peut être consulté sur le site Web de la SAMM www.samm.ch => 

Cabinets référents. Ils sont classés par cantons et codes postaux. En plus du répertoire sur le 

site Web, un carnet d’adresses correspondant a été également publié cette année et envoyé 

à nos membres avec l’invitation au congrès. Les personnes intéressées pour figurer dans le 

répertoire peuvent s’inscrire auprès du secrétariat SAMM info@samm.ch. 

 

Commission d'examen ostéopathie 

Le comité de la SAMM a élu Dr. med. Maximilian Jahns de Berne pour représenter la SAMM 

en tant que membre de la commission d'examen ostéopathie de la CDS (Conférence suisse 

des directrices et directeurs cantonaux de la santé). 

 

Formation complémentaire et continue 

En 2018, 38 diplômés ont réussi le module de formation complémentaire «Médecine ma-

nuelle (SAMM)». 

 

Il est très satisfaisant de voir le curriculum de la médecine manuelle continuer à se dévelop-

per dans le cadre de la formation complémentaire pour les médecins et les thérapeutes dans 

le domaine de la médecine de l’appareil locomoteur. Notre formation complémentaire ré-

pond à un grand besoin d’approfondissement spécialisé, de professionnalisme et de possibi-

lités directes d’utilisation au quotidien. Cela garantit au système de santé suisse plus de per-

sonnel qualifié et favorise les efforts en faveur de la qualité. 

 

Notre matériel de formation en médecine manuelle est considéré comme un ouvrage de ré-

férence par les sociétés de médecine manuelle germanophones. Une version en ligne est pré-

vue ainsi qu’une édition anglaise, mais il n’y pas été possible de les réaliser en 2018. 

http://www.samm.ch/
mailto:info@samm.ch


 

2 
 

Le comité a effectué de petites révisions du règlement d’examen et du programme de forma-

tion complémentaire, ces modifications étant conformes aux révisions de la réglementation 

pour la formation post-graduée (RFP) de l’ISFM.  

 

Politique tarifaire 

La deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral a eu lieu le 1er janvier 2018 et présente 

des répercussions différentes mais nettes dans les domaines spécialisés. Le projet TARCO 

sera bientôt finalisé. Pour le corps médical, c’est l’unique possibilité de pouvoir encore exer-

cer une influence sur les tarifs futurs. La médecine manuelle est toujours bien représentée 

dans le poste tarifaire. 

 

Congrès annuel 2017  

Le congrès annuel 2017 a été très réussi. Les participants actifs ont rencontré leurs pairs et 

ont pu perfectionner leurs pratiques grâce aux échanges.  Ce qui est possible grâce à un 

grand investissement et une identification à la médecine manuelle. Sans oublier que: notre 

congrès annuel ne pourrait pas avoir lieu sans nos partenaires de l’industrie et de la pharma-

cie. Un grand merci à tous! 

 

Mutations au 30.09.2018 

 

*sans les diplômés 2018 (38 personnes) 

 

Remerciements 

Je sais que je peux compter sur le grand soutien du comité, des commissions et du siège. La 

coopération fonctionne parfaitement, agréablement et efficacement. Un grand merci à tous! 

 

 

Bâle, le 19 novembre 2018 

 

Dr. med. Michael Gengenbacher 

Président SAMM   

 


