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Chères consœurs, chers confrères,
Nous revenons vers vous avec l'édition d'automne de News SSC pour vous tenir informés de
nos principales activités et de nos projets en cours.
Durant les derniers mois, nous nous sommes occupés du démarrage du projet de
radioprotection. Il permettra au cours de l'année prochaine d'évaluer par le biais d'audits
cliniques un certain nombre de salles de cathétérisme et d'électrophysiologie. Nous avons
également traité avec la SSUM les conditions de notre présence au sein du Comité de la
section «Herz» ainsi que la définition des compétences pour la formation Point of Care
(POCUS) en échographie cardiaque. Parallèlement à ces activités, nous suivons de très près,
et non sans préoccupation, l’évolution du cadre tarifaire, en particulier du projet TARCO
dont le nouveau président de la Commission des tarifs, PD. Dr Christoph Wyss, vous rendra
compte dans un article séparé. Il ne fait aucun doute que l'évolution des tarifs des deux
dernières années a marqué un changement de vitesse et aussi de direction. Par ailleurs, la
finalisation du TARCO, approuvé par la FMH et l'Assemblée des délégués, constitue la
dernière chance de parvenir à un système tarifaire indépendant, en dépit d'innombrables
compromis. À ce propos, notre société continuera à maintenir une approche constructive,
mais toujours en veillant à étudier des solutions alternatives si le projet TARCO devait
conduire à des sacrifices excessifs pour une partie de nos membres.
Enfin, après la décision de l’assemblée du mois de juin de rejeter les priorités, nous avons
pris des mesures pour entamer un processus de révision en profondeur qui devrait mener,
en réponse à cette décision, à l’élaboration d’une vision future de la cardiologie nationale.
Ce projet devrait durer environ deux ans.
Indépendamment du résultat final, la discussion qui a précédé le vote a été pour tous les
membres de la société une occasion unique de débattre, peut-être pour la première fois,
d'une question aussi essentielle et aux conséquences si importantes. Le débat qui en a
résulté, toujours mené dans le strict respect des règles démocratiques, a été extrêmement
intéressant et animé. Il a néanmoins testé les mécanismes de notre cohésion et en a
clairement montré les limites. Sans entrer dans le vif du sujet, une vision très hétérogène, et
parfois liée à une défense d'intérêts catégoriels, a émergé à plusieurs niveaux et entre les
membres de notre société. Ces intérêts sont compréhensibles, mais ils minent
inévitablement la cohésion de notre société qui pourrait à terme être progressivement
fragilisée et dangereusement fragmentée.
Nous sommes convaincus qu'aucun de nous ne vise ce scénario. D'autre part, si nous
voulons une société soudée et intégrative en interne ainsi que forte et représentative vis-àvis de toutes les instances externes, il sera important de travailler tous ensemble et tous
dans le même sens pour construire une identité dans laquelle tous les membres et tous les
groupes peuvent se reconnaître indépendamment de leurs attentes et compétences, et à
laquelle ils peuvent tous s’identifier.
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L'objectif est ambitieux et exigeant. Il impliquera une discussion ouverte et franche entre les
différentes personnalités de notre société à la recherche de stratégies communes et de
visions futures partagées. Nous avons déjà entamé ce travail au cours de l’automne en
lançant une série de réunions avec les responsables des différents groupes de travail et des
groupes régionaux (initiative jusqu’ici très bien accueillie) dans le but d'écouter les différents
points de vue et de discuter des divers problèmes. L'objectif est de transmettre ensuite les
informations recueillies à un groupe de travail ad hoc – conduit par deux anciens présidents
(Prof. Dr H. Rickli, Dr méd. Urs Kaufmann) et composé de représentants de toutes les réalités
nationales – afin d'élaborer, au cours des deux prochaines années, la vision future de la
cardiologie suisse 2020-2025, qui prendra la forme d'un document écrit remis ensuite à tous
les membres de la société.
C’est un chantier important que nous considérons toutefois salutaire pour notre société et
dont nous vous tiendrons régulièrement informés.
Cordialement,

Prof. Giovanni Pedrazzini
Président SSC

Actualités tarifaires
Cliquez ici pour lire l’actualité et les commentaires sur les dernières évolutions tarifaires.
Protection des enfants et des jeunes contre la publicité en faveur du tabac — Recueillez
vous aussi 10 signatures!
Téléchargez ici le formulaire de signature avec 10 lignes ou avec 3 lignes — signez vousmême et demandez à vos collaborateurs, à vos patients, mais aussi à vos amis ou à votre
famille de signer. Nous devrions tous soutenir cette initiative!
Appel à l’adhésion à la Section cœur de la SSUM
Jusqu’à présent, la Section cœur a enregistré l’inscription d’une cinquantaine de personnes.
En effet, il est important de représenter les préoccupations des cardiologues concernant
l’échographie du cœur. Nous vous demandons votre soutien en devenant membre de la
section et de la SGUM. Envoyez votre inscription (lien sur le formulaire) au secrétariat de la
SSUM.
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Ne pas fumer, c’est futé!
Le projet scolaire «Ne pas fumer, c’est futé!» a été réalisé avec succès à plusieurs reprises en
2018 à Bâle et Zurich ainsi qu’en italien au Tessin (Bellinzone). Le projet, dont le lancement
est prévu à Saint-Gall et à Berne début 2019, est largement soutenu par les membres de la
SSC et apprécié par enseignants et élèves. Il est jugé utile et les consœurs et confrères qui
mettent en œuvre le programme se félicitent des contacts satisfaisants et intéressants avec
les écoliers.
Les consœurs et confrères qui aimeraient en savoir davantage sur le programme et
souhaiteraient éventuellement aussi y participer sont cordialement invités à contacter
info@swisscardio.ch. Il est également possible d’assister à un événement en tant que
visiteur (p. ex. actuellement à Bâle ou à Zurich).
Nouvelle méthode de dépistage dans le cadre du contrôle de l’économicité
Depuis début 2018, santésuisse et curafutura utilisent une nouvelle méthode pour identifier
les médecins aux coûts élevés (Article dans le Bulletin de médecins suisses, No 41/2018).
Ainsi, certains médecins obtiennent, par rapport à l’ensemble comparatif, d’autres résultats
que dans le passé. La SSC recommande à tous les médecins exerçant une activité
indépendante de consulter leurs propres données de coûts (disponibles auprès des centres
de confiance et moyennant paiement) auprès de santésuisse (Onlineshop).
Registre national du don d’organes
Le Registre national du don d’organes existe depuis peu. Il permet de documenter sur une
base volontaire la décision concernant le don d’organes et/ou de tissus après le décès. Vous
trouverez ici de plus amples informations pour vous ou vos patients.
Directive de l’ASSM sur l’attitude face à la fin de vie et à la mort
L’intégration des directives révisées de l’ASSM sur l’attitude face à la fin de vie et à la mort
dans le code déontologique a été rejetée au sein de la chambre médicale. La chambre
médicale exige des définitions plus précises du terme «souffrance insupportable».
Prochaine série d’enquêtes sur les données structurelles dans la pratique (MAS)
Le 12 novembre dernier a commencé la deuxième collecte de données structurelles.
L’enquête sera menée jusqu’au 28.02.2019. La participation à ces enquêtes est obligatoire
(selon la LAMal). Lors de la première enquête, le refus de participer n’a pas été sanctionné.
Autant que l’on sache, il n’est pas non plus prévu d’imposer des sanctions pour l’enquête
actuelle. Si les données de la première enquête ont été utilisées «uniquement» à des fins
statistiques, les nouvelles données pourront également être utilisées à des fins prudentielles
(même si apparemment, il est possible de choisir le but dans lequel les données personnelles
sont communiquées).
Par rapport à la première enquête, la FMH a pu obtenir des améliorations qui concernent
essentiellement les aspects pratiques de la transmission des données et la garantie de
l’anonymat. Vous trouverez ici plus d’informations de la FMH.
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Evénements/Dates:
29-30.11.2018
SwissRhythm, Lucerne
9-10.1.2019
26e cours pratique de Lucerne en échocardiographie, Lucerne
10-12.1.2019
Journées d’hiver du groupe de travail sur l’insuffisance cardiaque, Stoos
18-19.1.2019
Journées d’hiver du Swiss Working Group Interventional Cardiology,
Feusisberg
25-26.1.2019
ESC Heart & Stroke 2019, Berlin
7.2.2019
AGLA Update Meeting State of the Art and Progress on Lipids and
Atherosclerosis, Berne
14-15.2.2019
LS2 Annual Meeting 2019: Cell biology from tissue to nucleus, Zurich
16-20.2.2019
Cardiology Update, Davos
9-10.5.2019
24th Scientific Meeting of the International Society of Cardiovascular
Pharmacotherapy (ISCP), Lugano
2-4.6.2019
15th ISCVID International Symposium on cardiovascular infections 2019,
Lausanne, dépliant du programme

Vous trouverez d’autres manifestations dans notre calendrier des manifestations.

