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Baden, le 1er juillet 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LE JUBILÉ 

 

25 ans de la Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie (SGED-
SSED)  
 

En 2022, la Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie (SGED-SSED) fêtera ses 25 
ans. Elle profite de l'occasion pour jeter un regard sur ses débuts, mais aussi sur l'avenir. 
 

« Noces d’argent » - 25 ans SGED-SSED 
L'union des intérêts professionnels et scientifiques, la représentation des intérêts de la poli-
tique de santé publique et une augmentation du pouvoir décisionnel dans le système de santé 
publique en Suisse - tels étaient les objectifs décisifs derrière la fusion de la Société Suisse 
d'Endocrinologie (SED) et de la section médico-scientifique de l'Association Suisse du Diabète 
en 1997. Une nouvelle société spécialisée est née : la Société Suisse d'Endocrinologie et de 
Diabétologie SGED-SSED. 
 
« Le fait que la SSED, en tant qu'importante société de discipline médicale, puisse fêter ses 
« noces d'argent », montre à mon avis que le « mariage » des deux sociétés était à l'époque la 
seule stratégie correcte. » - Giatgen Spinas, président de la SSED de 1999 à 2003 et qui a joué 
un rôle déterminant dans le succès de la fusion des deux sociétés. Il souligne que le fait que 
tous les groupes d'intérêts aient été impliqués dès le début dans le processus de création a été 
déterminant pour le succès et se souvient volontiers de la forte cohésion au sein du corps mé-
dical spécialisé de l'époque. 

Deux domaines - une orientation 
L'union des forces des deux spécialités, endocrinologie et diabétologie, a permis de renforcer 
la politique de santé et d'exploiter les synergies à différents niveaux. Ainsi, les deux spéciali-
tés représentent aujourd'hui leurs intérêts d'une seule voix, le titre de spécialiste en endocri-
nologie/diabétologie a été rendu possible et de nouveaux concepts ont pu être réalisés dans le 
domaine de la formation continue et postgraduée ainsi que dans l'enseignement et la re-
cherche. 

«ll y a 25 ans, le regroupement de spécialistes en endocrinologie et en  
diabétologie était la seule voie à suivre pour exploiter les synergies  

et générer une valeur ajoutée pour tous.»  
(Prof Dr med. Emanuel Christ, Hôpital universitaire de Bâle,  

Président de la SSED 2009-2011) 
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Pour l'avenir, la SGED-SSED veut poursuivre sur sa lancée, s'appuyer sur ses points forts et re-
connaître à temps les nouvelles tendances et évolutions pour les intégrer dans la société spé-
cialisée. 

Célébrations en 2022 
Pour dignement fêter les 25 ans d'existence de la société de médecine spécialisée, diverses 
activités sont prévues en 2022 pour les membres, les partenaires et les parties prenantes du 
système de santé suisse. Sur le site www.sgedssed.ch, vous trouverez en permanence des in-
formations sur le jubilé. 

 

A propos de la Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie 

La Société Suisse d'Endocrinologie et Diabétologie SGED-SSED est reconnue par la société pro-
fessionnelle des médecins FMH, des chercheurs et scientifiques dans les domaines de l'endocri-
nologie et de la diabétologie, ainsi que des médecins et des professionnels non médicaux 
ayant un intérêt dans l'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques. 
 
Ses tâches principales consistent à assurer la formation postgraduée et continue dans le do-
maine de l'endocrinologie, de la diabétologie et des troubles du métabolisme, à promouvoir la 
recherche dans ces domaines, ainsi qu’ à informer et prendre position vis-à-vis du corps médi-
cal, des patients et du grand public sur les progrès et problèmes concernant les domaines de 
l’endocrinologie et de la diabétologie et à chercher des solutions aux problèmes médico-so-
ciaux liés au diabète et aux maladies endocriniennes 
 

Contact et informations complémentaires 
Société suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie (SGED-SSED) 
Secrétariat 
Rütistrasse 3a 
5400 Baden 
Tél. 056 552 02 60 
office@sgedssed.ch 
www.sgedssed.ch 
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