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Introduction
La Société Suisse de Néphrologie (SSN) a été fondée à Berne en 1969 par 17 membres. Aujourd'hui, la SSN
en compte plus de 200, qui pratiquent, pour la plupart, comme spécialistes en néphrologie. La SSN est elle‐
même membre de la Fédération des Médecins Suisses (FMH).
Le Comité central de la SSN se compose d’environ 10 membres, représentants les trois grandes régions
linguistiques, les centres hospitaliers universitaires et non‐universitaires, les néphrologues en pratique
privée et les centres de recherche sur le rein. Les néphrologues pédiatres y sont aussi représentés. Le
président de la Commission de Dialyse et le président de la Fondation du Rein (Nierenstiftung) participent
également aux travaux du Comité.
Tâches et objectifs
La mission de la SSN est de représenter ses membres auprès de la population, des autorités et de
différentes Institutions. En particulier, elle est garante de la qualité de la médecine néphrologique
pratiquée en Suisse; elle encourage et soutient la recherche fondamentale et clinique sur le rein et les
maladies rénales; et elle défend les intérêts de ses membres. Pour mener à bien ses tâches








La SSN établit le programme de formation post‐graduée en néphrologie de 6 ans pour l'obtention
du titre de spécialiste FMH en Néphrologie, en adéquation avec les exigences légales fédérales.
La SSN valide et contrôle la formation continue des spécialiste FMH de Néphrologie.
La SSN soutient financièrement la Fondation du Rein qui distribue des bourses de recherche
La SSN organise annuellement un congrès scientifique de haut standing
La SSN organise deux sessions annuelles de formation post‐graduée (CME)
La SSN organise des cours d'échographie rénale, des voies urinaires et des fistules de dialyse depuis
2008.
La SSN est représentée à la Chambre médicale de la FMH, à l’Institut de Formation Postgraduée et
Continue (SIWF), à l’Académie Suisse pour la Qualité en Médecine (SAQM), SwissDRG, TarMed, …

Plusieurs Commissions permanentes d’experts se réunissent plusieurs fois l’an pour traiter ces différentes
tâches, dont la Commission de Dialyse, la Commission des Examens, la Commission de la Formation post‐
graduée, Continue et des Titres, la Commission des Ultrasons, ou la Commission des Examens de
Néphrologie Pédiatrique. Des groupes de travail sur certaines thématiques spécifiques ont été créés
(maladies rénales génétiques, les soignants en néphrologie, les néphrologues en pratique privée,…).
Finalement, la SSN gère le registre national de dialyse. D’autres registres sont soutenus par la SSN, comme
le registre des biopsies rénales, le registre du lupus, la Swiss kidney stone cohort. Une collaboration étroite
avec les registres de transplantation est aussi assurée.
La SSN a le souci d’entretenir des contacts avec d'autres Sociétés médicales en Suisse et à l’étranger. Une
adhésion collective à la Société Internationale de Néphrologie (ISN) existe depuis 2005 et la Suisse participe
aux réunions de l’Association Rénale Européenne ERA‐EDTA. Des réunions communes ont lieu
occasionnellement avec les Sociétés de néphrologie française ou allemande, ou encore avec d'autres
Sociétés de spécialistes suisses.
Avec la volonté de lancer des actions préventives pour tenter d’enrayer le nombre croissant de patients
atteints de maladie rénale, la SSN s'associe chaque année à divers projets lors de la Journée Mondiale du
Rein (www.worldkidneyday.org), début mars.
La SSN est joignable par son backoffice et par son site web (www.swissnephrology.ch), dont, pour des
questions de simplicité, la langue officielle est l’anglais.
Merci de votre intérêt pour la Société Suisse de Néphrologie !
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