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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-à-
vis 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 
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