Bons Vœux pour la Nouvelle Année 2011

Chers Collègues,
Break out ?
Les habituels voeux pour la nouvelle année sont souvent pétris de bonnes intentions, qui
généralement s’évanouissent discrètement en cours d’année.
A la fin persiste l'idée que rien n'a vraiment beaucoup changé par rapport aux années
précédentes!
Frustrant, non ?
En ce qui concerne notre société professionnelle, cette situation doit être considérée un peu
différemment. En effet, nous avons obtenu un nouveau certificat de compétence d’échographie, en
vigueur depuis le 1.1.2010, ce qui a permis une modalité de formation en échographie unique.
Il est essentiel de rappeler que notre formation modulaire en échographie s’est développée
pendant des années et a été approuvée et reconnue par la FMH, dans le cadre de l'ISFM / SIWF
comme «titre de formation post-graduée».
Lors de son assemblée générale annuelle 2010, la SSUM / SGUM a adopté les nouveaux statuts,
ce qui permettra désormais une interprétation univoque de leur contenu.
Break out ?
Oui, sortir de modèles de pensée bien établis: il s’agit de prendre des risques lors de l'ouverture
de notre association professionnelle à nos collègues de la médecine d'urgence et d’ouvrir la
discussion avec des professionnels de santé "techniciens", c'est-à-dire des échographistes non
médicaux, formés principalement pour les départements d'urgence et les grands instituts de
radiologie hospitaliers.
Break out ?
Non, mais innover en maintenant des structures établies, comme la fameuse «cave
sonographique», les séminaires appliqués et les fameux «state of the art- lectures».
Lors du prochain congrès annuel de formation continue, qui se tiendra du 9 -11.6.2011 à Davos,
nous accueillerons l’assemblée générale du GREC dans le cadre de la formation continue
romande en échographie (après- midis en langue française réservés).
Et «last but not least», la Société Suisse de Médecine d’urgence (SSMUS/SGNOR) organisera un
premier cours de base d’échographie en collaboration avec la SSUM.
A Toutes et Tous mes meilleurs Vœux pour l’année 2011 !
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