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PrimaryCare

Communications officielles

Peter Tschudi, Président du comité d’initiative «Oui à la médicine de famille»
Christian Kind, Président Société Suisse de Pédiatrie

«Oui à la médecine de famille» −
les pédiatres en font partie!
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Pour le comité d’initiative, il ne fait aucun doute que les pédiatres
praticiens sont des médecins de famille et qu’ils sont inclus dans le
terme générique de «médecine de famille» du titre de l’initiative.
C’est d’ailleurs pour cela que le comité d’initiative compte également un pédiatre. Afin de serrer les rangs et d’ouvrir la voie à une
campagne pertinente et efficace en faveur de l’initiative «Oui à la
médecine de famille», le comité d’initiative et la Société Suisse de
Pédiatrie SSP ont élaboré conjointement la déclaration suivante:
«Dans le concept de l’initiative «Oui à la médecine de famille», les
spécialistes en pédiatrie pratiquant en cabinet de pédiatrie générale sont des médecins de famille à part entière. Ils fournissent une
partie importante des soins médicaux de base dont les enfants et
les adolescents ont besoin, et la population souhaite pouvoir les
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consulter librement. Sur le plan du programme de formation postgraduée, le cursus conduisant le pédiatre praticien au titre de spécialiste en pédiatrie peut être considéré comme l’analogue du cursus conduisant le médecin de famille au titre de spécialiste en médecine interne générale.
La SSP se réjouit de la visibilité conférée à la pédiatrie au sein d’un
contexte de collaboration libre de tout obstacle. Elle va s’investir à
fond pour défendre l’initiative et les intérêts de tous les médecins
de famille. Ce faisant, elle contribuera à rallier les citoyens parents
d’enfants à notre cause commune: soutenir et consolider la médecine de famille et la pédiatrie en cabinet médical.

A
E INS MER

USA

DI

ZI

HA

N

T
LDIENS
NOTFAF ÜLR D IEI
R ZTME

31. M ÄR Z 2011
BU N D E S P L ATZ B E RN

14.30 h

Besammlung auf dem Bundesplatz

15.00 h

Start Kundgebung (Ansprachen)

ca. 15.45 h

Enthüllung Hausärzte-Bus

Danach

Zwei Konzerte

GMF – GRAND MOTHER’S FUNK
DUKE Hip-Hop

Funk

DJ, Food & Beverage
ab 20.00 h

Im Bus: gratis Nachtkonsultationen beim Hausarzt
bis nach Mitternacht (zum 1.4.)
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