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Weiterbildung Manuelle Medizin



Die Manuelle Medizin erfreut sich seit Jahren
einer zunehmenden Beliebtheit – sowohl aufseiten der Ärzte als auch der Patienten. Ein gros
ser Vorteil dieser Behandlungsmethode liegt in
der wirksamen und zugleich kostengünstigen
Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsorgans. Die Schweizerische Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin
bietet über einen zweijährigen, berufsbegleitenden Lehrgang die Möglichkeit, den Fähigkeitsausweis «Manuelle Medizin (SAMM)» zu erlangen. Die Weiterbildung vermittelt ein vertieftes
Fachwissen und praktische Fertigkeiten im Bereich der neuro-muskulo-skelettalen Schmerzmedizin. Der nächste Lehrgang beginnt am
14. Januar 2015. Dank der Aufteilung des Lehrgangs in zwei Stufen ist es möglich, nur die
Grundlagenmodule zu besuchen. Bei Bedarf
kann man später mit der Weiterbildung fortfahren und den FMH-Fähigkeitsausweis «Manuelle Medizin (SAMM)» erwerben.
Detaillierte Informationen unter www.samm.ch

Formation continue en ligne
pour les professionnels de la santé:
Migration et santé
Les professionnels de la santé sont souvent
confrontés à des difficultés de communication
avec les patients d’origine migrante. Le nouveau
didacticiel en ligne «Interaction et qualité»
lancé par l’Office fédéral de la santé publique
leur permet d’améliorer leurs connaissances et
leurs compétences en la matière. L’offre de formation continue, reconnue par l’Institut suisse
pour la formation médicale postgraduée et
continue (ISFM) est disponible gratuitement en
français, en allemand et en italien sous www.
elearning-iq.ch.
L’offre comprend trois cursus interactifs pour
les médecins, le personnel soignant ainsi que
les services de santé et le personnel d’accueil,
développés en collaboration avec des experts
de ces groupes cibles. Les modules de formation incluent des films didactiques, des exercices de réflexion, des témoignages de situations réelles ainsi que des indications utiles
sur des sources d’informations et des services
disponibles. L’objectif est de dispenser des
connaissances afin de

– mieux comprendre la situation sanitaire des
personnes migrantes en Suisse;
– résoudre les problèmes de communication
par un recours éclairé aux services d’interprétariat;
– considérer les déterminants sociaux lors du
traitement et des soins;
– prendre en compte le point de vue du patient
sur sa maladie, dans le cadre du traitement
et des soins.
Crédits ISFM pour le module médecin
Le module destiné aux médecins comprend
trois chapitres. Celui intitulé «Défi et diversité»
informe sur la situation sanitaire de la population migrante en Suisse à l’aide des résultats de
la recherche, et souligne les défis que les médecins auront à surmonter. Le chapitre «Améliorer la compréhension» rappelle l’importance
d’une compréhension optimale entre le médecin et son ou sa patient-e, informe sur les offres
disponibles en matière d’interprétariat et sur la
manière de trouver l’offre adéquate. Le troisième
chapitre, consacré à l’«Approche centrée sur le
patient», précise quels déterminants peuvent
avoir une influence sur la santé. Les médecins
peuvent enfin tester leurs connaissances et acquérir trois crédits de l’ISFM en cas de réussite
au test.
Lien: www.elearning-iq.ch

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.saez.ch

Ursula Zybach, Présidente exécutive Santé publique Suisse, membre du Grand Conseil
du canton de Berne

Manifeste suisse relatif à la Public Mental Health
Quels sont vos revendications et souhaits concrets?

Dr méd. Philip Bruggmann, médecin-chef du service de médecine interne,
centres d’addictologie Arud, Zurich

La date de naissance, facteur de risque d’hépatite C
Une vaste opération de dépistage par année de naissance est-elle
judicieuse en Suisse?
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