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1. Editorial 
 
Chers et chères membres de la SSMS, 
 
Tout d’abord, un grand merci pour tous vos encouragements après la publication de la Newsletter 
1/2013. 
Des mots tels que « courte, précise, informative », « compliments », « continuez comme cela » 
ressortent de la masse de courrier et sont autant de motivations pour notre équipe. Cela ne veut 
cependant pas dire que nous ne sommes pas ouverts aux critiques constructives !  
La protection des différents serveurs/ordinateurs par un anti-spam approprié constitue 
malheureusement un grand problème. Nous n’avons ainsi pas pu atteindre l’ensemble de nos 
membres, ce qui nous a contraints d’envoyer simultanément cette publication par plusieurs canaux. 
Nous espérons ainsi pouvoir être lus partout… Cette manière de procéder présente évidemment 
l’inconvénient que certains d’entre vous la reçoivent à plusieurs reprises. Nous comptons sur votre 
compréhension. 
 
Nous nous réjouissons d’avance de vos réactions et vous souhaitons une bonne lecture du second 
numéro de notre Newsletter 2/2013 
 
Walter O. Frey 

 

 
2. Notre nouveau site Internet en ligne 
 
Mieux vaut tard que jamais! 
Notre nouvelle page Web, plus claire et enrichie de nombreuses fonctions utiles est désormais en 
ligne. Allez donc y faire une petite reconnaissance. Vous verrez qu’elle est très facile d’accès et 
simple d’utilisation. Chacun devrait y trouver les informations dont il a besoin. Notre Newsletter 
figurera d’ailleurs dans la rubrique « Publications ».  
 
www.ssms.ch 
 

 



 

3. Congrès SSMS St Gall du  31.10./01.11.2013 
 
Le programme préliminaire de notre prochain congrès 2013 à St Gall s’annonce passionnant et vient 
d’être distribué. Pour la version électronique, en voici le lien: 
 
http://www.sgsm.ch/aktuell/detail/schweizer-sportmedizin-kongress-2013-sgsm 
 
Last Call for Abstracts! 
Notre congrès vit des contributions des membres de notre société. N’oubliez donc pas la date butoir 
pour le retour de vos abstracts: 4 juillet 2013!  
 
http://bbscongress.ch/Kongresse/2013/SMK2013/smk13f.htm 

 

 
4. Votation fédérale du 22.09.2013: 
« Loi fédérale sur la lutte contre les maladies tra nsmissibles » 
 
La loi fédérale actuelle sur les épidémies date de plus de 40 ans. Elle a pris de l’âge et ne répond 
plus aux exigences d’aujourd’hui. Le monde moderne, plus mobile, requiert une protection efficace 
de la population contre les maladies transmissibles. Les pandémies, telles que le SARS, les grippes 
aviaire et porcine, ont montré récemment encore les limites de ce système de protection, en 
particulier en matière d’organisation et d’attribution des compétences. Le conseil fédéral et les 
chambres ont dès lors élaboré un nouveau projet de loi sur les épidémies, qui sera plus à même de 
répondre aux défis dans ce domaine. Une votation fédérale aura lieu le 22 septembre 2013,  parce 
que certains adversaires radicalement opposés aux vaccinations ont lancé avec succès un 
referendum contre la nouvelle loi. Cette révision n’attribue pourtant aucune nouvelle compétence, ni 
à la Confédération, ni aux cantons, et impose même un cadre plus restrictif que la réglementation 
actuelle. En effet, on ne pourra par exemple plus déclarer une vaccination obligatoire dans certains 
groupes de population que si une maladie transmissible implique un danger réellement important. 
Elle ne prévoit pas non plus d’obligation de vacciner. Au pire des cas, le non-respect d’une obligation 
pourrait simplement entraîner des restrictions passagères, telles que l’exercice de sa profession dans 
certaines situations de soins particulières. 
 
Public Health Suisse a constitué un comité de soutien en faveur de la nouvelle loi sur les maladies 
transmissibles et invité la SSMS à y adhérer. Le comité de notre société approuve le projet de loi qu’il 
estime équilibré et adapté aux exigences actuelles, dans l’idée que les sportifs et sportives que nous 
soignons sont régulièrement exposés à des risques épidémiques spécifiques notamment durant leurs 
déplacements à l’étranger. 
Brian Martin, membre du comité, représente la SSMS au sein de ce comité de soutien, auquel ont 
entre-temps adhéré quelques 20 organisations issues de différents domaines du système de santé 
suisse ou d’autres cercles de la société, notamment la FMH, Médecins de Famille Suisse, Pédiatres 
Suisse, la Société suisse de médecine sociale et préventive SSMSP, la Société suisse de pédiatrie 
SSP, ainsi que l’organisme faitier des associations suisses de patients DVSP. Le travail de 
communication du comité de soutien va démarrer dans les semaines à venir. 
Brian Martin se tient volontiers à disposition des membres de la SSMS pour tous renseignements 
complémentaires (brian.martin@uzh.ch). 
 

 

 
5. E-Learning durant les vacances d’été 
 
Si vous avez une fois envie, durant vos vacances d’été, de trouver des infos sur un thème ou un autre 
de médecine du sport, il suffit de vous rendre sur le nouveau site de la SSMS. La rubrique « Liens » 
vous renverra par exemple au symposium « Sportmedizin für Einsteiger und Fortgeschrittene ». Ce 
symposium a eu lieu en 2012 avec une série de Key Notes consacrées à différents domaines 
essentiels de notre spécialité abordés au sein de la clinique universitaire du Balgrist. Les conférences 
ont été enregistrées, commentées et peuvent désormais être consultées individuellement sur le site 
moyennant un mot de passe.  
 
http://www.balgrist-movemed.ch/index.php/orthopedics-update.html 
Mot de passe unique pour toutes les conférences: balgrist-movemed 



 

 

 
6. Ne jamais renoncer! 
 
Le gagnant est celui qui passe la ligne d’arrivée le premier. Quel qu’ait été son point de départ et quel 
qu’ait été son rang durant la course. Cette règle s’applique certes au sport, mais elle est aussi valable 
pour tout ce que nous faisons dans la vie.  
Chaque année, le congrès de l’ACSM est précédé de la course des 500 Miles d’Indianapolis. La 
dernière édition a connu un final plutôt surprenant ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Wp1klmtsWQA&sns=em 
 

 
 
7. Boite aux lettres de la rédaction 
 
Un commentaire, une suggestion ou une question ? La rédaction de la Newsletter SSMS vous en sera 
toujours très reconnaissante. 
 
Adresse: 
waltero.frey@balgrist.ch 

 


