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Rapport du président, assemblée générale du 29.11.2013
Chers et chères membres de la SAMT,
Chers et chères membres du comité,
Je vous souhaite la bienvenue à Interlaken. Voici les évènements et les activités de notre
association durant l’année 2013.
Membres : André Schumacher est décédé le 26 octobre suite à une grave maladie.
Helena Roost a envoyé une carte de condoléance au nom de la SAMT. André a été
membre de la SAMT durant 32 années et a participé à des journées de formation et de
répétition. Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches nos sincères condoléances.
Je demande à l’assemblée une minute de silence. Je vous remercie de vous lever et
d’avoir une pensée pour André.
Durant l’année 2013 un grand nombre de physiothérapeutes ont suivi la formation de base
en thérapie manuelle à Berne et en Valais et ont obtenu leur certificat „CAS“. Un grand
nombre d’entre eux ont rejoint la SAMT en tant que membre. Nous les félicitons et leur
souhaitons la bienvenue dans notre association. Nous avons célébré cette occasion
comme l’année dernière, avec les nouveaux membres de la SAMM lors d’un apéro jeudi
en fin de journée.
Secrétariat : Depuis une année Helena Roost a repris le secrétariat de la SAMT. Ce
changement a permis une optimisation de la communication avec nos membres. Au nom
de notre association, je remercie chaleureusement Helena pour sa précieuse
collaboration.
SAMM: La commission qui réunit la SAMT et la SAMM s’est rencontrée à deux reprises
durant l’année 2013. Sur les deux sites internet, les fonctions de „recherche de
thérapeutes“ et de „fonction des médecins“ ont été actualisées. La formation de la SAMM a
subit des changements. Depuis 2013 il existe une formation certifiante (CAS) et
diplômante (DAS) en médecine manuelle pour les médecins. Les lieux de formation
restent inchangés. Le congrès d’Interlaken est organisé selon une procédure définie.
Prochainement la SAMM informe Amir Tal et Birol Zeybeker du thème principal. La SAMT
peut faire des propositions de conférences et de Workshops.
En 2013 Birol Zeybeker a conduit une cours de répétition des techniques à Berne. D’après
le règlement Fobi de la SAMM, de tels cours de répétition doivent être conduits par des
enseignants de la SAMM afin que les Crédits obtenus puissent être reconnus (un
enseignant de la SAMT peut être un co-enseigant dans ces cours). Cependant, un
enseignant de la SAMT peut intervenir comme enseignant dans les „cercles de
formation“ s’il est Tuteur SAMM.
Les offres de ces cours ne devraient pas entrer en concurrence (le nombre de participants
n’est jamais très important).
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Le 1er mars 2014 une mise à jour pour les médecins de la SAMM „SAMM-Update“ se
déroulera à Berne, sous la conduite de Markus Lauper. Il a été décidé que les membres de
la SAMT avec la formation Manipulation pouvaient suivre ce cours, Birol Zeybeker y sera
assistant.
Les coûts de ces cours de répétions seront discutés avec Mme Flückiger et les inscriptions
seront prises par le secrétariat de la SAMM.
Cours : La Haute école de Berne a conduit et terminé avec succès un cours de base (CAS
SAMT Basic) et un cours avancé (CAS Advance-Kurs). En Valais, la HES-SO, par Gaby
Mittaz, a conduit une cours CAS en thérapies manuelles. Au Tessin, la SAMT, par
Francesco Vanini, et la SUPSI sont en discussion pour la construction d’un CAS en
thérapie manuelle.
En octobre nous avons proposé une „Workshop“ de deux jours avec Stephen Esposito à
Bâle. Cet évènement a permis des échanges fructueux et une bonne répétition des
techniques de chiropratique. Nous remercions Francesco et Birol pour l’organisation.
Nouveau site internet de la SAMT: En mars, le comité s’est réuni durant une journée de
travail intensif pour moderniser notre site internet. La forme et le contenu ont été revus de
manière critique et adaptée. La nouvelle version a été réalisée par Alfred Roost. Pour
l’année 2014 nous allons travailler à une version en langue française et en langue italienne
du site, ainsi qu’à la création de nouvelles images et de séquences vidéo pour notre site.
Je tiens à remercie le comité et vous, les membres, pour votre confiance.
Avec mes cordiales salutations.

Dr. Amir Tal, Präsident
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