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6ème lettre
d'information
Informations importantes
Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire et attendons vos suggestions et contributions éventuelles :
info@svupp.ch !
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Corona
L'année Corona a été difficile pour nous tous, mais nous espérons
toujours que vous y avez survécu en pleine santé. Beaucoup d'entre
vous n'ont pas pu suivre les cours qu'ils souhaitaient et leur formation en a malheureusement souffert. C'était aussi difficile pour nous !
Nous avons d'abord dû confirmer les lieux, puis nous avons dû annuler à nouveau. Finalement, nous avons dû décider que nous devions
nous passer de tout cours en présentiel jusqu'à la fin de l'année. Cela
a également entraîné la perte de revenus prévus au budget et votre
cotisation est devenue encore plus importante pour nous maintenir à
flot. La bonne nouvelle est qu'il a été convenu que votre certification
serait tacitement renouvelée pour une année supplémentaire.

Prolongation des délais de recertification
En raison également du manque de possibilités de suivre les cours de
recertification nécessaires cette année, la SGUM a décidé de prolonger d'un an toutes les échéances. Mais cela signifie aussi que les cours
devront être rattrapés en 2021. Veuillez vous inscrire rapidement !
Ces cours, n'impliquant pas de contact direct avec les patients, se
dérouleront si possible en face à face, avec les mesures d'hygiène nécessaires. Les dates seront publiées à partir du 21 janvier.

Cours 2021
Le blocage dans le contexte de la pandémie de Corona a obligé
l'ASEPP à annuler la plupart des cours en 2020. Heureusement, nous
pourrons proposer des cours en ligne à partir de 2021. Donc, pas de
"télé-travail" mais du "télé-enseignement". Les participants inscrits
aux cours concernés seront contactés directement par nous et informés des nouvelles modalités. Veuillez également consulter les annonces de cours sur www.svupp.ch !
La procédure est simple: vous vous inscrivez au cours auquel vous
souhaitez assister et vous recevez la facture correspondante. Après
réception du paiement, vous recevrez les présentations ou les liens
vers ceux-ci et les documents. Après avoir répondu aux questions
figurant dans les documents, auxquelles vous devez répondre par
écrit, vous serez affecté dans les meilleurs délais à un tuteur proche
de votre lieu de résidence, qui effectuera les exercices pratiques avec
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vous dans votre ou son cabinets. Il devrait donc être possible de réaliser tous vos souhaits en matière de formation continue. Nous
sommes conscients que les conférences en ligne ne peuvent pas remplacer un cours en classe, mais nous en tirons tous le meilleur parti.
Et n'oubliez pas que l'USVP propose un cours de base général en pédiatrie. La participation à ce cours vous permettra d'aborder n'importe lequel des trois programmes d'études qui intéressent les pédiatres : Échographie de la hanche, POCUS Pédiatrie et Échographie
pédiatrique. Il contient une partie "e-blended learning", c'est-à-dire
un transfert de connaissances via un outil informatique. Il donne également un aperçu des bases des trois modules de compétences.
Aux fins d'un régime transitoire, on peut faire valoir que les titulaires
d'une des AF susmentionnées peuvent être tenus de suivre la partie
du cours de base en pédiatrie qui fait partie de la qualification préexistante.
En langage simple, par exemple: Les titulaires de l'échographie de la
hanche du Graf ne doivent suivre que la partie non spécifique à la
hanche du nouveau cours de base s'ils souhaitent également acquérir
une autre FA pédiatrique.
La même procédure peut être suivie lors de la demande si la preuve
d'un cours de base de la SVUPP de l'un des modules peut être fournie au cours des 5 dernières années. La preuve d'un cours reconnu par
la SVUPP/SGUM suivi à l'étranger ne donne droit à la facilitation
que s'il est prouvé que la durée et le contenu sont identiques.
Veuillez nous fournir les informations nécessaires lors de l'inscription
au cours et joindre une copie de l'autorisation d'inscription ou une
confirmation du cours, pour les cours à l'étranger, y compris le programme du cours et des informations sur la taille du groupe pour les
leçons pratiques. L'exemption doit être délivrée avant le début du
cours. Aucun compromis n'est négociable sur le parcours lui-même !
Nous nous efforçons d'être équitables tout en soulignant que
l'ASEPP ne gère elle-même que l'échographie pédiatrique FA. Les
deux autres AF sont chacune administrées par la commission de
formation continue compétente. En cas de litige, la décision finale
appartient à cette commission.

Cours en français
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Enfin, nous sommes très intéressés par nos cours en Suisse romande.
Avec Aude et Magali, nous avons des enseignantes compétents à vous
proposer. Malheureusement, un premier cours de base et un cours
POCUS n'ont pas pu avoir lieu à cause de corona. Mais nous persévérons, et espérons proposer des cours en ligne aussi en français ou
anglais dès l'année prochaine. Merci beaucoup à nos amis welsch !

Echange SVUPP

https://exchange.svupp.ch/login

Mais l‘ASEPP n'est pas restée inactive entre-temps. La nouvelle version de SVUPP-Exchange est en ligne. Vous pouvez désormais également télécharger sans problème des images POCUS et des examens échographiques généraux. Le logiciel lui-même peut faire la
distinction entre examens de la hanche et les autres examens. Nous
sommes également très heureux de constater que de plus en plus de
personnes participent à cette plateforme. Il y a donc aujourd'hui près
de 200 pédiatres avec près de 2000 téléchargements. Cela dépasse
de loin nos attentes et nous donne de l'espoir pour l'avenir. Un grand
nombre de certifications ont déjà été obtenues avec cet outil, ce qui
prouve encore plus son importance en période de corona. Alors si
vous n'y êtes pas encore: rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas !

Recertifications via l'échange SVUPP

Attention : changements importants
dans la
certification !

Avez-vous déjà été découragé par la paperasserie du cours de recertification ? C'est plus facile maintenant: avec SVUPP-Exchange, vous
pouvez facilement fournir vos documents d'examen pour les recertifications et les cours finaux sous forme numérique et les faire évaluer.
Vous pouvez également utiliser cette plateforme pour obtenir des
renseignements d'experts. C'est très facile, l'accès à la plateforme est
gratuit! www.svupp.ch -> svupp exchange

Cours de l'ASEPP
La SVUPP propose des cours de base, de perfectionnement, de fin
d'études et de remise à niveau en échographie de la hanche. Nous
proposons également des cours de base, avancés et finaux en échographie pédiatrique (y compris l'échographie abdominale, crânienne
et des tissus mous) et POCUS.

Attention!
Les cours ne seront proposés en ligne qu'en 2021. En raison des longs
délais d'attente, nous sommes heureux de recevoir des inscriptions
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anticipées à partir du 1er janvier 2021, afin de planifier de manière
optimale. Veuillez consulter la page d'accueil actuelle: www.svupp.ch

1 Hip 4 SIPP
Le Conseil d'administration de l'ASEPP soutient l'action du Projet
international suisse de pédiatrie (PISP/SIPP), qui a été créé à l'initiative de l'SIPP. Veuillez prêter attention à cette action et faire un don
à notre propre organisation de secours.

Projet international suisse de pédiatrie
6340 Baar
Compte postal 85-749973-2

En Mongolie, plus de 5 000 enfants ont déjà été guéris de leur dysplasie de la hanche et le programme de dépistage est maintenu malgré les restrictions actuelles. La coopération entre les équipes du
Tadjikistan, de la Mongolie et de la Suisse fonctionne bien par voie
électronique.
Dans un contexte de froid intense et de confinement de la pandémie
qui est fatal pour de nombreuses familles dans les pays en développement, l'aide à l'auto-assistance est plus importante que jamais ! Le
soutien ne doit pas diminuer maintenant - votre don est nécessaire
de toute urgence! Par exemple, une échographie de la hanche (200
CHF) pour le SIPP.
Pour plus d'informations : https://www.sipp.swiss/de

Publications
Jusqu'à présent, il n'existait pas de manuel sur le POCUS et l'échographie générale écrit par des pédiatres pour des pédiatres. L’ ASEPP
a maintenant comblé cette lacune: Le manuel d'échographie pédiatrique a été publié. Il couvre tous les domaines tels que le POCUS, le
cerveau, les voies urinaires, la thyroïde, le cou, l'abdomen, la colonne
vertébrale, les yeux, les organes génitaux, etc. et même les procédures guidées par ultrasons. Avec plus de 2000 images, il constitue une
possibilité optimale non seulement pour combler les lacunes dans les
connaissances, mais aussi pour répondre à l'intérêt porté à d'autres
questions en matière d'échographie générale. Pour un prix de lancement sensationnellement bas, vous recevrez un manuel de plus de
400 pages, avec une couverture rigide et une reliure à fil de la meilleure qualité d'impression. Faites-vous un cadeau de Noël et commandez le livre dès aujourd'hui auprès de l‘ASEPP ! Ce livre n’est
pour l’instant disponible qu’en allemand.
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Le manuel de la hanche a également été publié en 9e édition et a
été entièrement révisé. Non seulement il ne comporte aucune erreur
orthographique, mais il contient également un nouveau système
ABCD. Vous pouvez l'obtenir pour 40,00 CHF et il a une bonne
place sur la table, ainsi que la belle affiche de l'ABCD.

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et surtout une nouvelle
année "plus saine"!

Cordialement

Votre SVUPP/ASEPP
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