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Rapport annuel du Président 2019 
 
Formation approfondie interdisciplinaire «Médecine Manuelle (SAMM)» 
Depuis le 1er janvier 2019, la formation approfondie interdisciplinaire «Médecine Manuelle 
(SAMM)» remplace l’attestation de formation complémentaire «Médecine Manuelle (SAMM)» 
délivrée jusque là pour attester de la réussite de la formation complémentaire «Médecine 
Manuelle (SAMM)». Si en 2018, la formation complémentaire «Médecine Manuelle (SAMM)» 
était encore présentée avec une indication par rapport au changement, en 2019, seule la 
formation approfondie interdisciplinaire «Médecine Manuelle (SAMM)» a été présentée. 
Nous avons eu peu de retours par rapport à la reformulation du titre. Le nouveau titre a été 
bien accepté. 
 
Formation complémentaire et continue 
En 2019, 23 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. 
 
Politique tarifaire 
La deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral a eu lieu le 1er janvier 2018 et a entraîné 
des répercussions différentes mais nettes dans les domaines spécialisés. Il n’a pas été pos-
sible de parvenir à des accords. Suite au projet TARCO, la priorité est maintenant donnée à 
TARDOC. Si un accord peut être trouvé au niveau fédéral, l’activité de médecine manuelle 
pourra être représentée de manière adéquate et correcte tant pour le diagnostic que le trai-
tement. 
 
Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH 
La SAMM respecte la charte de qualité de l’Académie suisse pour la qualité en médecine 
(ASQM) de la FMH. Cette charte repose sur trois piliers: la transparence, la responsabilité et la 
durabilité. En 2019, la SAMM a réalisé un dossier complet avec une stratégie de qualité et un 
rapport de qualité. Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de l’ASQM en 
cliquant sur le lien suivant: https://www.fmh.ch/themes/qualite-asqm/asqm.cfm. 
 
Congrès annuel 2018  
Le congrès 2018 a été marqué par des participants motivés et actifs qui ont tenu à avoir des 
échanges dynamiques, interdisciplinaires et interprofessionnels.  Les présentations et ateliers 
de réflexion spécialisés ont eu beaucoup de succès et ont donc été évalués positivement. Ce 
feed-back est pour nous tous l’indicateur de référence et une motivation pour nos activités. 
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! 
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Mutations au 30.09.2019 
Ordentliche Mitglieder / Membres ordinaires* 1229  
Ausserordentliche Mitglieder / Membres extraordinaires 23  
Freimitglieder / Membres libres 95  
Ehrenmitglieder / Membres d’honneur 8  
  
Mitglieder insgesamt / Membre au total 1355  
 
Austritte ordentl. Mitglieder per 30.09.2019 / Démissions membres ordin. au 30.09.2019  50 
Austritte Freimitglieder per 30.09.2019 / Démissions membres libres au 30.09.2019 11  
Ausschlüsse / Exclusion 0 
Verstorben / Décès 2  
 
*sans les diplômés 2019 (23 personnes) 
 
Remerciements 
Je sais que je peux compter sur le précieux soutien offert par le comité, les commissions et le 
siège. La collaboration est à la fois parfaite, agréable et efficace. Un grand merci à tous! 
 
 
Bâle, le 26 novembre 2019 
 
Dr. med. Michael Gengenbacher 
Président SAMM   
 


