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 Télégramme No 02/ Février 2017 
Chères et chers collègues, 
  
Nous avons le plaisir de vous envoyer la deuxième édition du télégramme de la SSC. 
Nous vous informons sur les points les plus importants de la politique professionnelle et 
les travaux de la SSC. Les liens renvoient à notre site internet ou à des informations 
sélectionnées sur internet qui, si vous le souhaitez, vous donneront des informations 
plus approfondies. 
  
Cordiales salutations au nom du comité 
  
Prof. Dr. Michael Zellweger 
Président de la SSC 
  
  
Tarifs 
Lors de sa séance du 26 janvier 2017, l’assemblée des délégués de la FMH a validé le 
concept détaillé du projet de révision tarifaire TARCO. De même, la proposition du 
groupe de travail sur les valeurs intrinsèques, qui décrit dans les grandes lignes la 
reproduction des valeurs intrinsèques quantitatives et l’application des valeurs 
intrinsèques qualitatives, a été approuvée. Les sociétés professionnelles se sont ainsi 
toutes entendues sur un compromis. Il y a donc lieu d’espérer pouvoir soumettre une 
structure tarifaire remaniée et améliorée au Conseil fédéral d’ici mi-2018. Au 
regard de la préservation de l’autonomie tarifaire, il importe que les médecins 
puissent s’entendre. Au cours des mois à venir, un travail détaillé conséquent attend 
de nouveau les responsables en matière tarifaire de la SSC. Je souhaite remercier à 
cette occasion toutes et tous nos collègues qui travaillent de manière constructive et 
avec une grande diligence sur cette structure tarifaire. Vous trouvez ici le communiqué 
de presse de la FMH. 
  
MARS (Modules ambulatoires des relevés sur la santé) 
De nombreuses sociétés cantonales, de même que le FmCH, se sont décidées contre 
une participation au projet MARS. Tant pour le comité de la SSC que pour la FMH, qui a 
publié une prise de position finale sur ce thème, nombre de questions restent en 
suspens. 
  
Par conséquent, la SSC conseille définitivement à ses membres de ne pas participer. 
Durant la première année de l’enquête, aucune sanction n’est prévue en l’absence d’une 
participation. Il convient de continuer d’observer la situation et de l’évaluer d’ici la 
prochaine séquence d’enquête. 
 
 
 
  

http://www.fmh.ch/files/pdf18/2017_01_27_Medienmitteilung_TARCO_F.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf18/MARS_Prise_de_position_finale_de_la_FMH_sur_le_rglement_de_traitement_selon_lart._30c_OAMal.pdf
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PCOR (Patient centered outcome registry) 
Le PCOR est un projet initié par l’ASQM dans le domaine de la qualité en médecine. 
Vous trouvez ici des informations détaillées. Le comité observe le projet depuis un 
certain temps. Des réserves en termes de méthodologie ne peuvent être exclues, aussi 
le comité recommande-t-il à ses membres de ne pas participer. 
  
Certificat de capacité «Étude Point of Care Sonographie focusé (POCUS)» 
Fin décembre, la SSC a envoyé, avec le groupe de travail Echocardiographie et Cadiac 
Imaging, une prise de position sur le nouveau certificat de capacité POCUS à la SSUM 
et à l’ISFM. Dans une prochaine étape, le comité de la SSC demandera une rencontre 
avec l’ISFN et la SSUM afin de tirer les points en suspens au clair. Il s’agit d’une part de 
la dénomination pour laquelle la SSC exige le changement du nom Echocardiographie 
en faveur de Sonographie, d’autre part des contenus didactiques ainsi que des droits et 
devoirs relatifs à l’attribution, à la gestion et à l’enseignement des compétences 
abordées. La SSC n’est pas l’unique société professionnelle concernée, aussi est-elle 
en contact avec d’autres sociétés engagées. 
 
European Exam in Basic Cardiology 
En 2017, la SSC participe pour la première fois à l’European Exam en Basic Cardiology 
auquel elle présente des candidats. À partir de 2018, il remplacera définitivement 
l’examen écrit organisé jusqu’à présent par la SSC. Fait très encourageant, 31 candidats 
se sont inscrits volontairement à ce premier examen. La SSC offre à ces candidats le 
Textbook de l’ESC en vue d’une préparation optimale à l’examen. L’examen aura lieu le 
14 juin 2017. 
 
Veuillez consulter le calendrier des manifestations de la SSC pour vous informer sur 
l’offre en formations continues. 
  
 

http://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html
http://www.swisscardio.ch/public/veranstaltungskalender/diverse.asp?l=de

