Rapport Annuel 1999 du Président
Chers membres de la SSRPM,
Quatre ans de présidence, c'est à la fois trop court et trop long!
Quatre ans, c'est trop court parce que, comme pour la politique fédérale, il faut du temps,
beaucoup de temps pour arriver à faire avancer les affaires d'une société comme la nôtre. Dans
notre métropole horlogère, nous avons l'habitude de dire qu'il faut laisser du temps au temps.
Preuve en sont les nouvelles directives pour la reconnaissance SSRPM en physique médicale
(Fachanerkennung SGSMP für Medizinische Physik). C'est au début de 1997 que le comité a
pris la décision de revoir nos directives pour les rendre compatibles EFOMP. Et ce n'est que tout
à l'heure que vous allez les accepter1.
Quatre ans, c'est aussi trop long. Car les capacités d'adaptation d'un président, aussi bon soit-il,
ne peuvent pas être étirées à l'infini. Point n'est besoin de vous apprendre qu'en quatre ans, le
monde a beaucoup changé, le terme rentabilité maximale étant devenu le mot d'ordre de toutes
les économies. Cette rentabilité concerne non seulement notre travail à l'hôpital, mais aussi le
rôle à jouer des sociétés spécialisées telles que la nôtre. Positionner la SSRPM dans le contexte
global suisse de l'enseignement de la radiobiologie et la physique médicale, du diagnostique
radiologique ainsi que des traitements oncologiques est une des tâches pour le futur président de
l'an 2000. Quatre années seront-elles une durée trop courte ou trop longue pour cette tâche. Seul
l'avenir vous le dira.
Mais trop courtes ou trop longues, ces quatre années de présidence m'ont apporté leur lot de
satisfactions. En voilà quelques sources:
Tout d'abord en raison du comité qui a travaillé dans une ambiance des plus sympathiques. Il
s'est avéré que le multilinguisme et le multiculturisme ne constituaient pas une barrière à la
communication, bien au contraire. Je profite donc de l'occasion pour témoigner ma gratitude à
tous les membres du comité pour leur engagement et leur patience à m'écouter. Je tiens aussi à
remercier personnellement Mme Silvia Kleiner de Berne qui s'est déplacée à la plupart des
séances pour assumer la tâche ingrate de prendre les notes nécessaires à l'élaboration du
protocole.
Ensuite, il y a eu l'activité des groupes de travail. Et là, je pense plus particulièrement à deux
groupes: celui des radiations non-ionisantes présidé par Christian Wernli qui a su m'enchanter
plusieurs fois par les thèmes choisis et la documentation des cours de perfectionnement qu'il a
organisés; et celui de radiophysique médicale que son président Jean-François Valley a su
remettre au goût du jour et dont les réunions sont devenues le "must" des physiciens médicaux
suisses. Au nom de la SSRPM, j'adresse à tous les membres ayant participé à nos groupes de
travail ma reconnaissance pour leur engagement. Le rôle de ces groupes est d'abord axé sur
l'amélioration de la qualité de la radiobiologie et physique médicale, mais a aussi un caractère
social indiscutable en nous forçant à nous rencontrer pour échanger nos idées. Je peux vous
assurer, qu'en tant que président, j'en ai profité amplement, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
n'étant pas un lieu de visites spontanées, vous vous en doutez bien!
Enfin, étant un scientifique de nature curieuse, j'ai beaucoup apprécié les multiples cours,
séminaires et congrès organisés dans le cadre de la SSRPM. J'ai déjà cité les cours de
perfectionnement du groupe RNI, mais il y en a eu bien d'autres que je n'ai point besoin de
rappeler. Je mentionnerai encore pour terminer nos traditionnelles journées scientifiques qui,

avec leur formule sur deux jours et une liberté totale du choix des thèmes abordés par
l'organisateur local, ont un succès indéniable. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation de
telles journées signifie un investissement considérable de la personne qui l'accepte (pas vrai
Bernard!) et il est donc logique d'y voir un tournus parmi tous les centres et hôpitaux suisses.
Merci à tous ceux qui ont accepté et accepteront de jouer le jeu.
Vous avez donc devant vous un président gorgé de souvenirs heureux. Pas étonnant qu'il parte
avec le blues, le SSRPM man blues bien sûr.
Mais avant de vous quitter, je vais comme à l'habitude faire un bref résumé des activités de la
SSRPM durant 1999.


Etant donné la date précoce de notre assemblée générale, le comité n'a pu se réunir que
trois fois cette année. La dernière réunion s'est d'ailleurs déroulée dans le jardin du
président à La Chaux-de-Fonds où une barbecue a créé une véritable atmosphère de fin
de règne. A relever parmi les sujets abordés au cours de l'année:
o les dernières retouches au manuscrit des nouvelles directives pour la
reconnaissance SSRPM en physique médicale (Fachanerkennung SGSMP für
Medizinische Physik),
o le choix d'un nouveau comité SSRPM 2000 avec, vous allez le voir tout à l'heure,
du renouveau,
o l'acceptation de soutenir le cours "clinical medical physicist" que désire organiser
Michael Goitein au PSI,
o la ferme prise de position contre l'attribution de la reconnaissance SSRPM en
physique médicale à une personne sans formation universitaire.

Concernant la transparence de notre travail, nous avons aussi décidé de publier sur notre site
www.sgsmp.ch un résumé des séances du comité, mais il vous faudra attendre l'an 2000 pour que
le nouveau secrétaire trouve les modalités de mise en œuvre.






La commission pour la spécialisation SSRPM en physique médicale, quant à elle, a
supervisé la formation de 12 candidats. Les examens pour les candidats en fin de
formation auront lieu les 8 et 9 novembre prochain. Grâce aux bienfaits du calendrier, j'ai
le plaisir cette année de pouvoir leur souhaiter bonne chance.
Durant cette année, le groupe RNI des radiations non-ionisantes a rédigé, au nom de la
SSRPM des commentaires sur le manuscrit de la nouvelle ordonnance RNI de l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Son président, Christian
Wernli a décidé, pour des raisons de disponibilité, de quitter son mandat. A l'heure où je
vous parle, aucune personne susceptible de s'investir à cette tâche ne s'est proposée. Je
profite donc de cette occasion pour vous exhorter à le faire. La tâche de successeur de
Christian Wernli ne sera pas facile, Christian Wernli que je tiens à remercier
chaleureusement pour l'investissement qu'il a consacré à faire vivre le groupe RNI.
Un rapport annuel ne se conçoit bien sûr pas sans parler à plusieurs reprises du groupe de
radiophysique médicale. Sans entrer dans les détails, je rappellerai que les présentations
scientifiques ont abordé les sujets de la dosimétrie à l'aide de feuilles sensibles, de l'état
de la thérapie conformationnelle en Suisse, des protocoles dosimétriques et de l'accident à
l'hôpital de l'Ile. Les discussions sur les protocoles dosimétriques ont été particulièrement
vivantes, c'est le moins que l'on puisse dire, ce qui confirme la boutade de mon
radiooncologue préféré qui aime à dire que les physiciens sont prêts à se battre sur la
nième décimale! Mais en définitive, le comité a tranché en faveur du libre choix des
méthodes de correction pour la densité de l'air et ces recommandations seront éditées





prochainement. D'autres discussions ont porté sur le manuscrit des nouvelles directives
pour la spécialisation SSRPM en physique médicale ainsi que sur le projet NCCR de la
SASRO.
L'équipe de l'USZ dirigée par Bernard Davis a conduit leur dernière campagne suisse de
dosimétrique par TLD. Ils présenteront d'ailleurs demain une revue des neuf années
d'intercomparaisons. Je tiens ici à leur témoigner ma reconnaissance pour l'énorme travail
accompli. Par ailleurs, le flambeau a été transmis à St-Gall que l'on peut aussi d'avance
remercier.
Enfin, notre cours de perfectionnement annuel a réuni le 19 avril à Bellinzone 40
personnes pour apprendre les dernières nouveautés sur EPID. Que la famille Cozzi soit
ici remerciée pour l'organisation impeccable de ce cours.

Voilà! Tout a été dit. Le 8ème président de la SSRPM rentre dans les rangs, mais non sans avoir
auparavant souhaité plein succès à son successeur. Merci encore une fois à vous tous de m'avoir
aidé à soutenir la SSRPM.
Jean-François Germond (La Chaux-de-Fonds)
---------1

L'assemblée générale a, en effet, accepté ces directives à la majorité des voix.

