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Introduction
Outre le traitement des maladies respiratoires, les troubles respiratoires liés au
sommeil, la tuberculose et la réadaptation pulmonaire relèvent également des
compétences spécialisées des pneumologues. La SSP accorde par ailleurs une grande
importance à la promotion des jeunes chercheurs
ainsi qu’à la qualité des réseaux avec des sociétés
amies en Suisse et à l’étranger et avec la Ligue
pulmonaire suisse.
En sa qualité de société de discipline médicale, la SSP défend les intérêts des pneumologues
suisses. Le comité comprend des membres des
hôpitaux universitaires et cantonaux, de cabinets
médicaux indépendants, de cliniques de réadaptation et d’une représentation de la Ligue pulmonaire suisse.
Points forts de l’activité
des pneumologues
Les points forts de la pneumologie sont le
traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive, du carcinome bronchique et
de l’asthme, mais aussi des troubles du sommeil
dus à des problèmes respiratoires. Un autre
domaine important consiste en la détection et
le traitement de maladies pulmonaires rares
(orphan lung diseases), qui sont consignées dans
un registre spécial. La réadaptation pulmonaire,
qui est un traitement multidisciplinaire des
patients souffrant de maladies pulmonaires chroniques, complète cet éventail. Le traitement de
la tuberculose, qui demeure un important défi
de santé tant au niveau mondial que suisse, fait
également partie des compétences spécifiques
des pneumologues.
Recherche clinique
La recherche clinique dans le domaine des maladies pulmonaires revêt une importance particulière. Elle est suivie par une commission et donne
lieu chaque année à la remise de différents prix
mis préalablement au concours dans le Bulletin
des médecins suisses. L’assemblée annuelle de
la société est l’occasion, pour les chercheurs,
d’échanger entre eux et avec les collègues praticiens et de présenter leurs travaux devant un
grand public. Chaque année, près de cent travaux originaux en provenance de Suisse et de
l’étranger y sont présentés.

Groupes de travail et commissions
Des groupes de travail ont été mis sur pied pour
l’asthme, l’oxygénothérapie, les apnées du sommeil, la ventilation mécanique à domicile, la
tuberculose et la prévention du tabagisme. Dans
ce dernier domaine, la SSP s’engage activement
contre la fumée passive avec la Ligue pulmonaire suisse. Ensemble, elles organisent aussi
des formations continues destinées aux futur(e)s
conseillers/conseillères en affections respiratoires
ou de tuberculose.
A ce jour, la commission pour la réadaptation
pulmonaire a accrédité, selon des directives clairement définies, 10 programmes hospitaliers et
40 programmes ambulatoires dans ce domaine
en Suisse.
Relations internationales
A l’heure actuelle, il est indispensable de disposer
d’un réseau international. La SSP entretient
d’étroites relations avec l’organisation européenne, l’European Respiratory Society ERS. Elle y
est notamment représentée par des membres siégeant dans différents organes et groupes de travail;
elle maintient aussi des contacts officiels et personnels avec les sociétés américaines ATS et CHEST.
Assemblée annuelle et congrès annuel
L’assemblée annuelle, assortie du congrès annuel, a lieu à chaque fois dans un lieu plaisant de
Suisse. Tous les deux ans, la rencontre est organisée avec une autre société de discipline médicale.
La prochaine assemblée annuelle est prévue les
16 et 17 avril 2009 à Davos, cette fois-ci conjointement avec la Société Suisse de Médecine du Travail, la Société Suisse de Pneumologie Pédiatrique
et la Société Suisse de Chirurgie Thoracique: les
maladies pulmonaires liées aux conditions de
travail seront à l’ordre du jour. Suite à l’augmentation massive des maladies pulmonaires chroniques et du cancer des poumons chez les femmes
au cours des dernières années, un autre thème de
la réunion concernera les problèmes pulmonaires
chez la femme.
Nous vous invitons à consulter nos sites Internet pour de plus amples informations:
– SSP/SGP: www.pneumo.ch;
– Ligue pulmonaire suisse: www.lung.ch;
– Assemblée annuelle 2009 à Davos:
www. akm.ch/sgp-sgarm2009.
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