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Mot du président

Nous vivons ici et maintenant, mais nous pouvons 
uniquement faire ceci puisqu’il y a eu un avant.

En tant que petit pays, nous avions à la fin 
du dernier millénaire un nombre raisonnable 
d'endocrinologues et de diabétologues, ces 
derniers étant souvent des internistes avec une 
passion pour les patients avec un diabète. 
Au lieu de disparaître en tant que « species rara » et 
de promouvoir la sous-sous-spécialisation comme 
d'autres pays, nos sages ancêtres ont surmonté les 
préjugés et les ressentiments et ont choisi la voie 
de la symbiose hormonale. Le 1er juillet 1997, la 
Société Suisse d’Endocrinologie (SSE) et la section 
médico-scientifique de l’ASD ont fusionné pour 
former la Société Suisse d’Endocrinologie et de 
Diabétologie.

Notre société de médecine spécialisée, dont le 
nom bilingue est «SGED-SSED», est unique en 
son genre dans le monde entier. Elle organise des 
formations continues pour les collègues praticiens, 
et non seulement au congrès du printemps lors de 
la FOSPED.  
Elle est l'interlocutrice de l'ISFM et donc la 
gardienne de notre formation continue. 
Les «Wednesday Swiss Grand Rounds», qui, nous 
l'espérons, seront bientôt placés sous le patronage 
de notre société de médecine spécialisée, 
constituent un autre forum innovant, pragmatique 
et clinique, et de haut niveau scientifique. 
Lors du congrès d'automne, un condensé de  
« State of the Art & Top-Science (fiction) », pour 
jeunes et moins jeunes, est proposé sur deux 
jours. Pour cela, nos collègues américains de 
l'ADA, de l'ENDO et de l'ATA ont besoin de trois 
congrès sur plusieurs semaines et dans différents 

«If you want to go fast, go alone.
 If you want to go far, go together.» 

                 Sagesse africaine

endroits. En tant qu'idéalistes, 
nous avons créé en 2021, basé 
sur le modèle américain, un 
« Endowment Fund » altruiste 
qui est toujours reconnaissant 
pour des dons !
Le président, le nucleus, le 
comité et notre « dream-team » 
au secrétariat général à Baden 
ainsi qu'un grand nombre de membres s'engagent 
(bénévolement) et avec verve, font du lobbying 
politique à gauche et à droite et, entretiennent 
une bonne collaboration avec nos sponsors. Faute 
de place, je ne peux pas citer explicitement de 
nombreuses autres fonctions et activités, mais 
elles méritent d'autant plus notre estime « in toto ».

Nous profitons actuellement d'une pandémie 
métabolique sous forme d'obésité avec toutes 
ses conséquences métaboliques. L'importance 
de la suralimentation et de la sous-alimentation 
devient de plus en plus évidente dans le 
domaine hospitalier et ambulatoire. A l'avenir, 
la nutrition clinique et l’alimentation en général 
avec l'ASEMO et la GESKES jouera un rôle de plus 
en plus important dans notre quotidien et, par 
conséquent, dans notre société de médecine 
spécialisée.
Même la malheureuse pandémie de Corona n'a 
pas pu nous arrêter. Au lieu de « locked-down » et 
une annulation du congrès, nous avons opté pour 
une forme digitale, et nous en avons beaucoup 
appris. La technique digitale devient de plus en 
plus importante dans notre domaine, il suffit de 
penser aux merveilleux progrès réalisés dans 
la mesure en continue de la glycémie jusqu'au  
« closed loop ».



A cela s'ajoutent les progrès du diagnostic 
moléculaire, et ceci non seulement des maladies 
hormonales rares, et des énormes progrès dans 
les thérapies pharmacologiques grâce à nos 
partenaires industriels de recherche. 
Il y a 25 ans, nous ne pouvions pas rêver de ce 
qui est aujourd'hui une réalité et qui sera encore 
mieux à l'avenir grâce à la recherche.

La SSED-SGED veut continuer à être à l'avant-
garde avec vous. Elle veut offrir à tous un forum 
pour échanger, défendre nos intérêts de manière 
efficace et aider ainsi notre petit monde à ressentir 

encore plus de bonheur hormonal. Nous faisons 
ce que nous pouvons... et nous aimerions pouvoir 
faire ce que nous faisons !

Merci pour votre soutien essentiel sur notre 
chemin.

Prof Dr méd. Beat Müller, Président SGED-SSED

Interview avec Prof Giatgen Spinas à  
l‘occasion des « noces d‘argent »

La Société Suisse d’Endocrinologie (SSE) et la section médico-scientifique de l'Association Suisse du Diabète 
(MedWiss) ont fusionné le 1er juillet 1997 pour former la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie 
(SGED-SSED). En tant que président de MedWiss, le professeur Giatgen Spinas s'est fortement engagé en 
faveur de cette fusion et a été récompensé par le titre de membre d'honneur. Il a été second président de la 
SSED de 1999 à 2002.

Que signifie le 25e anniversaire de la SSED pour 
vous personnellement ?
Le fait que la SSED, en tant que société de médecine 
spécialisée importante, ait trouvé sa place au 
sein de la FMH et qu'elle puisse maintenant fêter 
ses « noces d'argent », montre à mon avis que le  
mariage » des deux sociétés était à l'époque la 
seule stratégie correcte.

Vous souvenez-vous comment tout a commencé ? 
Les deux sociétés qui se sont réunies pour former la 
SSED étaient alors fondamentalement différentes: 
la SSE était une société de médecine spécialisée 
qui représentait les intérêts professionnels des 
médecins spécialistes et des universités au sein 
de la FMH, tandis que MedWiss était la partie 
scientifique de l'organisation des patients. Outre 
les scientifiques, de nombreux diabétologues 
étaient actifs au sein de MedWisss et représentaient 
également les aspects pratiques et de politique de 
soins de la diabétologie et des patients.

En tant que président de MedWiss, j'ai réalisé que 
les deux sociétés avaient de nombreux points 
communs et qu'une grande partie des membres 
appartenaient aux deux organisations. Les intérêts 
scientifiques et professionnels étaient également 
très proches.

Quelles ont été, selon vous, les étapes décisives ? 
Et quels étaient les défis à relever ?
Lors d'une assemblée consultative commune 
des deux sociétés, il s'est avéré que la grande 
majorité des membres était favorable à l'idée 
d'un rapprochement. Comme moi, ils étaient de 
l’avis qu'un rapprochement des deux aspects 
- scientifique et pratique - serait bénéfique 
pour les deux parties. C'est ainsi que la décision 
de fusionner les deux sociétés en une société 
commune d'endocrinologie et de diabétologie a 
été prise par une large majorité.

Ce qui a été déterminant pour le succès, est 



que nous avons pris en compte dès le début 
les intérêts de toutes les parties concernées en 
créant différentes sections et des groupes de 
travail. Ainsi, l'endocrinologie pédiatrique et la 
section scientifique ont obtenu une voix dans la 
nouvelle société et la diabétologie pratique, dans 
laquelle les diététiciens/nes et les infirmiers/ères 
spécialisés en diabétologie étaient également 
représentés, a été impliquée dans le cadre d'un 
groupe de travail. Plus tard, pour tenir compte 
de l'importance croissante de la recherche et 
du traitement de l'obésité dans la discipline, le 
groupe de travail de l'ASEMO a été constitué. 

L'un des grands défis a été d'établir la nouvelle 
société au niveau de la politique professionnelle. 
Le professeur Primus Mullis s'est fortement 
engagé dans ce sens en tant que représentant à 
la Chambre médicale de la FMH et, malgré une 
certaine résistance à intégrer la diabétologie, il 
a pu obtenir que la spécialité endocrinologie/
diabétologie gagne nettement en importance et 
en poids au sein de la FMH.

25 ans SSED - une étape importante. Quel est votre 
meilleur souvenir lorsque vous pensez à l'époque 
de la fondation ?
Je me souviens avec beaucoup de plaisir de la forte 
cohésion et de l'ambiance de « renouveau » qui 
régnaient au sein du corps médical. Nous avions 
une vision commune, défendions les mêmes 
intérêts et objectifs et nous nous exprimions 
d'une seule voix.  

Quelle a été votre recette pour réussir la fusion des 
deux sociétés ?
C'était clairement notre stratégie, qui consistait à 
impliquer dès le départ tous les groupes d'intérêt 
et à n'exclure aucun domaine, mais à souligner et 
à renforcer nos points communs.

Cet esprit positif a contribué à ce que chacun se 
sente entendu et que nous puissions atteindre nos 
objectifs communs dans une société fusionnée.

Quel bilan tirez-vous de votre période de 
présidence de la SSED ?
C'est parce que nous avions tous une mission 
similaire et que nous tirions à la même corde que 
de nouveaux concepts ont pu être développés, 
que des idées ont pu être mises en œuvre et que 
la société a pu être conduite avec succès vers 
l'avenir. De nouveaux formats de congrès ont vu 
le jour, l'encouragement des jeunes médecins 

par le biais de bourses et de prix a gagné en 
importance - comme en témoigne le très grand 
nombre d'abstracts et de posters scientifiques 
présentés lors du congrès annuel - et nous avons 
eu la flexibilité de nous adapter en permanence à 
des situations en constante évolution.

Comment la fusion des deux sociétés a-t-elle 
changé la situation des endocrinologues et des 
diabétologues en Suisse ?
Il en résulte clairement une plus grande visibilité 
et un renforcement de notre spécialité au sein du 
corps médical et de la société. En tant que grande 
société, nous pouvons défendre nos intérêts 
d'une seule voix à l'extérieur et nous sommes 
perçus. C'est ainsi que « le mal du sciècle » 
qu'est le diabète a gagné en importance dans le 
monde professionnel et que nous avons pu créer 
une attestation de formation complémentaire 
interdisciplinaire (IFSM) en nutrition clinique dans 
le cadre de la formation médicale continue.

En cette année d'anniversaire, il y a beaucoup à 
fêter. Les félicitations viennent de tous les côtés. 
Quel est votre plus grand souhait personnel pour 
la SSED et l'avenir des médecins spécialistes en 
endocrinologie/diabétologie ?
Je considère qu'il est important pour la formation 
des étudiants, la recherche et l'enseignement, la 
formation continue, mais aussi pour la politique 
de santé publique, que nous restions unis en 
tant que société de discipline médicale, que nous 
soyons attentifs aux tendances qui se dessinent, 
que nous les prenions en compte et que nous 
intégrions de manière proactive d'éventuels 
nouveaux groupes d'intérêt dans notre société 
de médecine spécialisée. A mon avis, les soins 
intégrés et la médecine digitalisée seront à l'avenir 
des thèmes importants pour notre société.

Prof Dr méd. Giatgen Spinas
Président SGED-SSED 1999-2003



Prof Dr méd. Jacques Philippe
Président SGED SSED 1997-1998

L’Union fait la force! Avant 1997 existaient en parallèle la Société suisse d’endocrinologie 
(SSE), qui était une société savante, essentiellement destinée à l’amélioration des 
connaissances scientifiques en endocrinologie et à l’enseignement de l’endocrinologie et la 
section médico-scientifique de l’Association suisse du diabète (SMS-ASD) qui défendaient 
les mêmes principes. La principale différence néanmoins était que la Société suisse 
d’endocrinologie était une organisation médicale associée à la reconnaissance d’une 
formation postgraduée de spécialiste en endocrinologie donnant droit à un sous-titre FMH 
d’endocrinologie. A cette époque, la Société suisse de médecine interne (SSMI) était très 
puissante et réticente à créer des sous-titres de spécialités.

Lorsque j’ai accédé à la présidence de la Société suisse d’endocrinologie en 1996, il était évident que pour un 
petit pays comme la Suisse, deux sociétés représentant l’endocrinologie et la diabétologie ne pourraient assurer 
chacune une masse suffisamment critique aussi bien scientifique que pour être entendue par les organes de 
la FMH, les assurances et autres structures. En outre, les médecins diabétologues étaient considérés comme 
des médecins internistes et la SSMI étaient fermement opposée à créer un sous-titre FMH pour cette spécialité. 
Malgré de nombreuses oppositions à l’intérieur de la SSE et de la SMS-ASD, le dialogue a pu se faire grâce au 
Président de la SMS-ASD de l’époque, le Prof. Giatgen Spinas. La SSED a pu naitre ainsi en 1997 et grâce aux 
efforts constants du Prof. Peter Diem en tant que délégué de la Société auprès de la FMH, un sous-titre FMH 
endocrinologie-diabétologie a finalement été accepté par l’assemblée des délégués de la FMH; il est devenu 
par la suite un titre FMH comme les pour les autres spécialités de la médecine interne. Enfin, la spécificité 
de la diabétologie était reconnue au niveau suisse. Par la suite, la Société a pu constituer un Comité avec 
des objectifs bien précis, la défense des médecins et des tarifs, la formation, la recherche et la subvention de 
projets de recherche, entre autres; elle a acquis une audience nationale auprès des organisations de patients, 
des assurances et des acteurs de la santé en général grâce aux différents comités qui se sont ensuite succédés 
pour remplir au mieux ses objectifs, les soins et la défense des patients, la formation et la recherche.

Portraits d‘anciens présidents

Dr méd.  
Rolf Gräni
Trésorier SSED
1997 - 2005

«En tant que trésoriers de la SSED, nous nous sommes 
constamment engagés pour que notre société repose sur des 

bases financières saines et puisse ainsi réaliser ses visions  
et ses objectifs.»

Prof Dr méd.  
Peter Wiesli
Trésorier SSED
2006 - 2013

PD Dr méd.  
Stefan Bilz
Trésorier SSED
2014 - 2020

Prof Dr méd. 
Jardena Puder
Trésorier SSED
2021 - aujourd'hui



Prof Dr méd. Peter Diem
Président SGED-SSED 2003-2005

TARMED
Le 30 septembre 2002, le Conseil fédéral a approuvé le système tarifaire TARMED dans 
sa version d'introduction 1.1. Dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, les 
partenaires tarifaires ont introduit le TARMED au 1er janvier 2004. Depuis, le tarif sert 
à la facturation des prestations ambulatoires dans les cabinets médicaux ainsi que dans 
les hôpitaux. Ce qui a été difficile pour les endocrinologues, c'est que l'on ne voulait pas 
nous accorder - surtout de la part des radiologues - la valeur intrinsèque pour la réalisation 
d'échographies de la thyroïde. Grâce à d'intenses et dures négociations, nous avons 
finalement réussi à l'obtenir pour le 1er juillet 2006.

Congrès EASD
Lors de l'AG en 2003, on a pu annoncer : « L'EASD 2010 aura lieu en Suisse ». Mais un peu plus tard, le congrès 
a été nous « retiré » : pas assez de lits d'hôtel dans l'agglomération genevoise !

Les « vieux » médicaments
Début 2002, Swissmedic est devenu opérationnel en tant qu'organisation succédant à l'Office intercantonal 
de contrôle des produits thérapeutiques. De nombreux processus d'autorisation des médicaments et de 
surveillance du marché ont ainsi été redéfinis. En conséquence, les coûts de la surveillance du marché, entre 
autres, ont considérablement augmenté pour les entreprises pharmaceutiques. Cela a eu pour conséquence 
que de « vieux » médicaments et/ou des médicaments bon marché avec un faible chiffre d'affaires ont été 
retirés du marché ou supprimés de la liste des spécialités après une majoration de prix. Rétrospectivement, 
il est toujours réjouissant de constater que la SSED a réussi, grâce à une intervention déterminée en tant que 
partie prenante, à obtenir que l'hydrocortisone, la fludrocortisone et le propylthiouracile soient rapidement 
réintégrés dans la liste des spécialités et restent disponibles pour les patients.

Accréditation du titre de spécialiste
Dès 2004, le nouveau programme de formation postgraduée pour l'obtention du titre de spécialiste en 
endocrinologie / diabétologie a dû être accrédité pour la première fois. De notre côté, une auto-évaluation 
approfondie était attendue. Celle-ci a ensuite été évaluée et commentée par deux experts. Les commentaires 
étaient en partie très condescendants. On a par exemple reproché à la formation postgraduée d'être orientée 
« apprentissages » et démodée, et à l'examen de spécialiste d'être jugé trop facile. Ces deux appréciations 
ont été faites à distance et sans consultation concrète de documents supplémentaires, comme par exemple 
un procès-verbal d'examen anonymisé. De nombreuses propositions d'optimisation sont nées, à mon avis, 
d'une connaissance insuffisante de la réglementation pour la formation postgraduée de la FMH. Lorsque nous 
avons appris qu'une professeure de médecine de famille des Pays-Bas et un professeur « for rural medicine » 
en Australie avaient évalué notre programme de formation postgraduée, nous avons compris pourquoi de 
nombreuses parties du rapport semblaient si éloignées de notre réalité. Toujours est-il que notre programme 
de formation continue a été accrédité pour 7 ans, sans conditions.

Ulrike Iten
Directrice SSED 2021 - aujourd'hui

«Grâce à leur engagement, les spécialistes en 
Endocrinologie et en Diabétologie améliorent 
considérablement la qualité de vie des  
patients. Je suis reconnaissante de pouvoir y 
contribuer en tant que directrice de la SSED.»

«En tant qu'ancien directeur de la SSED, 
je me suis engagé pour que l'importance 

et la notoriété de l'Endocrinologie et de la 
Diabétologie continuent d'augmenter dans le 

système de santé suisse.»

Prof Dr méd. Marius Kränzlin
Direction 1997 - 2006



Prof Dr méd. Emanuel Christ
Président SGED-SSED 2012-2015

Aujourd'hui encore, c'est avec plaisir que je repense à l'époque où j'étais président de la 
SSED. Pendant cette période intense, j'ai pu faire bouger les choses et contribuer à définir 
l'orientation future de la SSED. Bien entendu, cela n'aurait pas été possible sans le soutien 
actif du comité et du secrétariat de l'époque.
Pendant mon mandat, le secrétariat de la SSED s'est par exemple établi comme « agence » 
pour le congrès scientifique d'automne. En collaboration avec le comité, nous avons révisé 
les statuts et les règlements des groupes de travail afin de doter la SSED d'une force de 
frappe pour les années à venir. Il convient de mentionner en particulier que nous avons pu 
obtenir une compensation financière pour l'engagement des membres de la SSED dans les 
groupes de travail. 

Il m'a toujours semblé important de lier les praticiens à la SSED et de renforcer leur cohésion. C'est pourquoi j'ai 
initié à l'époque le fait que la FOSPED annuelle soit entièrement organisée par un comité de praticiens. Cela a 
fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui.
Enfin, je tenais personnellement à ce que la SSED soit fortement représentée au sein des associations 
internationales, comme l'ECAS (International Society of Endocrinology), ainsi qu'au niveau national dans les 
organes de la FMH (Chambre médicale et AD), pendant mon mandat et au-delà. En effet, ce n'est que par le 
biais de ces réseaux importants que nous pouvons, en tant qu'endocrinologues et diabétologues, défendre 
nos intérêts et nous impliquer activement dans l'évolution future.

Prof Dr méd. Roger Lehmann
Président SGED-SSED 2009-2011

Ma période de présidence a été une expérience très précieuse, avec de nombreux aspects 
positifs et de nouvelles connaissances. Avec le comité, on apprend à écouter et à prendre des 
décisions raisonnables en tenant compte des nouveaux développements possibles. Nous 
avons consolidé et approfondi l'interaction avec nos sponsors et avons créé un concept 
de formation continue destiné à transmettre des recommandations simples aux médecins 
de famille et aux internistes. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées qui ont 
défendu les intérêts de la SSED et qui continueront à le faire.

Prof Dr méd. Christoph A. Meier 
Président SGED-SSED 2006-2008

Après la consolidation effectuée par mon prédécesseur, j'ai pu reprendre une société de 
médecine spécialisée fusionnée et orientée vers l'avenir. Au cours de ces trois années, nous 
avons pu continuer à professionnaliser le secrétariat, ce qui n'a été possible que grâce à un 
nouveau concept de sponsoring. Avec une telle base financière solide et surtout durable, il 
a été possible de continuer à développer les tâches de tarification, de formation continue 
et de communication vers l'intérieur et l'extérieur, et de mettre en place des instruments de 
promotion de la relève, comme par exemple de nouveaux prix de recherche. En tant que 
directrice, Madame Doris Fischer-Taeschler a joué un rôle décisif dans ce processus et je lui 
suis encore reconnaissant aujourd'hui pour notre si bonne collaboration.



Prof Dr méd. François Pralong
Président SGED-SSED 2016-2019

Lorsque j’ai pris mes fonctions, la SSED peinait à recruter de jeunes talents, nous venions de 
perdre deux sponsors platine, et j’étais le seul chef de service académique suisse du Comité. 
Le défi principal de ma présidence a été de combattre un certain manque d’attractivité de la 
Société, il a constitué le fil conducteur des actions stratégiques du comité durant les quatre 
ans de mon mandat. J’ai pu compter dans cette entreprise sur le soutien des membres du 
sponsoring board, avec qui j’ai toujours pu partager mes préoccupations concernant le 
futur de la SSED. Même si la survenue d’une pandémie mondiale m’a empêché de goûter 
autant que je l’aurais souhaité à mon année de past-president, je constate avec plaisir que 
le défi a été relevé et que la SSED est aujourd’hui plus dynamique que jamais.

3 questions à l‘ancienne directrice 
Doris Fischer-Taeschler
Doris Fischer-Taeschler accompagne et soutient la SSED depuis 2006. A l'occasion de son anniversaire, 
nous lui avons posé trois questions dans lesquelles elle explique l'importance et le développement de notre 
société.

Que signifie le 25e anniversaire de la SSED pour 
vous personnellement ?
Je survole les 16 dernières années, ou plutôt les 
deux tiers environ de ce long « mariage » de la 
SSED. J'en garde de nombreux bons souvenirs. 
Notamment du travail de mise en place de 2006 
à 2010, lorsque nous avons initié le financement à 
long terme de la société grâce à notre concept de 
sponsoring.
Une expérience très précieuse pour moi a été de 
pouvoir accompagner la professionnalisation du 
secrétariat depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. 
Dès le début, j'étais consciente que le secrétariat 
avait un caractère de prestation de service et 
qu'il devait soutenir au mieux le travail bénévole 
du corps médical. J'ai eu la liberté de m'investir 
personnellement et de participer à l'organisation 
des processus. J'ai toujours pu compter sur le 
soutien et la confiance des instances dirigeantes. 
Avec la plupart d'entre eux, cette forme de 
collaboration a pu être vécue de manière 
extrêmement efficace et valorisante.

Quels sont, selon vous, les développements et les 
acquis les plus importants que la SSED a obtenus 
durant cette période ?

La SSED s'est établie comme 
un partenaire fiable dans la 
politique suisse de la santé. 
La société a pu obtenir de 
nombreux résultats dans 
le domaine du diabète 
et améliorer de manière 
significative la situation 
des personnes concernées. 
Et ceci, surtout dans le domaine technique, où 
le soutien de la SSED a été indispensable pour 
accélérer l'intégration des moyens auxiliaires 
dans la LiMA. De plus, la SSED est devenue au 
fil des années un partenaire important dans la 
collaboration professionnelle avec l'industrie 
pharmaceutique et le MedTech.

Quel est votre souhait pour l'avenir de la SSED ?
La SSED a eu la chance que des personnes de 
qualité soient toujours prêtes à s'engager dans 
le cadre du comité et des groupes de travail et à 
faire passer l'intérêt général avant leurs propres 
intérêts. C'est ce que je souhaite également pour 
l'avenir : que nous puissions compter sur une relève 
suffisante, prête à assumer des responsabilités et 
des tâches supplémentaires.



Sponsors d‘or 2022: Amryt Pharmaceuticals DAC, HRA Pharma Switzerland, IBSA SA, Ipsen Pharma,  Kyowa Kirin GmbH, Medtronic (Schweiz) 
AG, MSD Merck Sharp & Dohme AG, Pfizer AG, Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, UCB Pharma AG,  Ypsomed AG
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Un grand merci à tous les sponsors de platine et d›or actuels et passés pour la collaboration 
partenariale de ces 25 dernières années !

Un grand merci !

La SSED en chiffres

membres695

sections2

groupes de travail permanents8
participants FOSPED 2022126

participants Congrès annuel 2021312

collaboratrices (190%)4


