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Éditorial

A partir de l’été 2018, un comité stratégique1 a procédé à une analyse du refus par 
l’assemblée générale du principe des formations approfondies en juin 2018. Cet 
état des lieux a révélé un problème de cohésion au sein de la SSC, risquant d’en-
traîner à terme une fragmentation potentielle des structures de la Société et une 
perte de son identité. La vitesse à laquelle les techniques évoluent en cardiologie 
génère des mécanismes et des automatismes qui ont conduit, au fil des ans, à une 
certaine décentralisation des compétences et une tendance à la fragmentation. 
L’enjeu de taille auquel sont confrontées la SSC et la cardiologie est de focaliser 
ces tendances, ces compétences et ces intérêts, d’en débattre et de réussir à 
les défendre d’une seule voix vis-à-vis de l’extérieur. Cela vaut pour la formation 
postgraduée et continue, pour les questions de qualité et pour la «spécialisation» 
croissante dans des sous-domaines de notre spécialité médicale. 
Seul un dialogue permanent avec tous nos membres nous permettra de repenser 
le rôle et la fonction de notre Société et de réussir à relever de manière cohérente 
les défis qui se posent à nous à l’avenir. L’enjeu est de taille: d’une part, intégrer et 
mettre en œuvre les techniques et les tendances nouvelles et d’autre part, savoir 
s’affirmer face aux scénarios de mutation rapide de la politique de santé impliquant 
une rationalisation progressive des soins et des restrictions de coûts y afférents.
La SSC doit se recentrer sur des champs d’action clairement définis sur lesquels 
elle a prise et peut exercer concrètement une influence. Ce recentrage commence 
par une vision commune, une identité forte, un nouveau sentiment de solidarité et 
d’engagement personnel de chaque membre de la Société.
Pour que la SSC soit en mesure de défendre les intérêts de nos membres de 
façon optimale, la cohésion interne et les contacts entre les différents groupes / 
partenaires doivent être simplifiés et encouragés sur le plan vertical et transversal. 
Des ressources administratives et professionnelles supplémentaires seront proba-
blement nécessaires pour faire face aux activités et aux développements qui en 
découleront. Les relations avec des partenaires en dehors de la SSC prennent de 
plus en plus d’importance. Il est par conséquent primordial de s’engager pour une 
organisation professionnelle efficace et une bonne collaboration avec des ins-
tances et administrations du domaine de la politique de santé. Poursuivre des ob-
jectifs réalistes et les atteindre ne sera possible que si nous unissons nos forces 
derrière la nouvelle vision ainsi définie.
Pour aborder ces points et ces questions dans un climat constructif et ouvert, 
nous voulons à travers ce document stratégique déclencher des processus de 
réflexion, de discussion et de révision impliquant tous les groupements, niveaux 
et membres de la SSC: de l’adhérent individuel de la SSC jusqu’au membre du 
comité, des groupes régionaux aux groupes de travail, des jeunes médecins en 
formation postgraduée jusqu’à la tête des cliniques universitaires. 

1 Voir page 2
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Deux années de travail intensif s’achèvent durant lesquelles nous avons œuvré 
pour cette stratégie par-delà les frontières géographiques et linguistiques dans le 
but de nous engager en faveur d’une cardiologie de l’avenir, à la fois forte, dyna-
mique et de haute qualité.
Ce document stratégique met l’accent sur les champs d’action qui se sont cris-
tallisés au fil des innombrables discussions et réunions parce qu’ils font figure de 
priorité majeure du développement en cardiologie: la formation postgraduée, la 
qualité et l’évolution de l’activité des cardiologues.
Nous sommes tous appelés à nous engager chacun dans notre domaine d’activité 
pour une cardiologie humaine et de haute qualité

Sur la voie de la réalisation de ce rêve, traitons nos patients et nos collè-
gues de la même façon que nous souhaitons nous-mêmes être traités!

Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini, Président SSC 2018-2020
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1. Introduction
Situation initiale

Fondée en 1948, la Société Suisse de Cardiologie (SSC) est une association 
professionnelle et scientifique non lucrative, comme défini par l’art. 60 et s. du 
code civil suisse2. À ses débuts la SSC était une petite société professionnelle 
dédiée à une sous-spécialité de la médecine interne; depuis, elle s’est développée 
pour devenir une association professionnelle forte de plus de 800 membres, 11 
groupes de travail, un groupe d’intérêt, 12 groupes régionaux et 4 commissions 
permanentes, sous la houlette d’un comité et avec le soutien administratif d’une 
directrice (50%) et d’une secrétaire (70%). 1999 marque sans nul doute une 
date-clé dans ce développement, puisque cette année-là, le titre de spécialiste en 
cardiologie a été décerné pour la première fois en Suisse. Après des années de 
discussion, la proposition de mettre en place des formations approfondies a été 
soumise au vote de l’assemblée générale ordinaire de la Société Suisse de Car-
diologie en juin 2018 – et a été rejetée.   
La discussion sur les formations approfondies a fait émerger des questions de 
principe sur le rôle et l’identité de la Société et son développement futur, qui ont 
conduit le comité à chercher les raisons de l’échec du scrutin dans le cadre d’un 
processus stratégique et à définir des objectifs et des champs d’action prioritaires 
pour un développement futur. En se basant sur ce diagnostic, un projet d’une du-
rée de deux ans a été lancé dans le but de:

• Redéfinir la compréhension des rôles de notre Société dans une perspec-
tive à moyen terme (2020 - 2025)

• Définir et prioriser des projets et des objectifs sur lesquels doit se concen-
trer l’activité de la SSC dans les cinq à dix prochaines années

• Garantir aussi bien une formation postgraduée très large que la reprise de 
la discussion sur des qualifications complémentaires dans des «domaines 
spécialisés» de la cardiologie.

2 Statuts de la Société Suisse de Cardiologie, mis à jour en juin 2016
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2. Vue d’ensemble 
de la méthodologie

Dans un processus participatif, des réunions ont eu lieu dans une première phase 
dès l’automne 2018 avec des représentantes et des représentants de la SSC dans 
le but de traiter des questions structurées avec les douze groupes régionaux et onze 
groupes de travail pour recueillir les préoccupations et les problèmes des différents 
groupes et régions. Par ailleurs, une enquête détaillée a été menée auprès des mé-
decins en formation postgraduée cardiologique. Parallèlement à cette enquête, les 
représentants des cinq cliniques universitaires ont été consultés, avant tout sur les 
thèmes de la formation postgraduée. 
Dans une deuxième phase de juin 2019 à juin 2020, une task-force3 a été créée pour 
une durée limitée. Dans le cadre d’un mandat du comité de la SSC, les points identifiés 
dans la première phase ont été discutés en détail et priorisés au sein de la task-force.
Dans une troisième phase de janvier 2020 – septembre 2020, les champs d’ac-
tion identifiés ont été traités de manière spécifique et le présent document final a 
été préparé afin d’être présenté aux membres de la SSC à l’occasion de l’assem-
blée générale de 2020. 
L’illustration 1 donne une vue chronologique des activités menées.

3 Voir page 2
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Tableau 1: Priorisation des thèmes par les différents groups régionaux et groupes de travail de la SSC

Qualität WB 
Programm

WB 
Ziele

Praxis-
Kontingente

Spital 
Kontingente

Schwer-
punkte

Spi-
tal-Praxis Tarife

Regionalgruppe
GE +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +
VD, NE, VD +++ +++ +++ +++ + + + +
BE +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +
ZH +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ +
Zentralschweiz +++ +++ + + + + + +
AG +++ +++ + + + + + +
Nordwestschweiz +++ +++ + + + + ++ +
Ostschweiz +++ +++ + + + + + +
Chur +++ +++ + + + + ++ +
TI +++ +++ + +++ ++ + ++ +
Arbeitsgruppen
AGLA +++ +++ - - + - - +
WATCH +++ +++ - - + + +++ +
Echo & Imaging +++ +++ - - + + + ++
SCOT +++ +++ +++ - + + + +
SCCP +++ +++ +++ - + + ++ +
SCPRS +++ +++ - - + + + +
Herzinsuffizienz +++ +++ - - + + + +
PM-EP +++ +++ - - + +++ + +++
WG PTCA +++ +++ - - + +++ + +++

3. Résultats des enquêtes 
Fondement de la stratégie

Les résultats obtenus par les différents groupes sont résumés ci-dessous.

3.1. Résultats dans les groupes régionaux et des groupes de travail  
À l’occasion des différentes réunions, des questions structurées ont été posées 
sur les thèmes de la qualité, du programme de formation postgraduée et des 
objectifs de formation continue, sur le thème du contingentement en cabinet et à 
l’hôpital, des formations approfondies et de la coopération entre cabinet médical 
et hôpital. Comme le montre le tableau ci-dessous, les thèmes individuels ont été 
évalués en partie de manière très différente par les interviewé/es. S’agissant de la 
discussion sur l’avenir de la cardiologie, les participant/es ont été prié/es d’expri-
mer leurs avis sur la pertinence de certains thèmes.



p. 10 SSC – STRATÉGIE 2020 – 2025

Explication des termes 
• Qualität / Qualité: Terme générale défini par le point de vue des personnes 

interrogées. Reflète l’importance accordée à la qualité. 
• WB-Programm / Programme de formation postgraduée: Ce terme se ré-

fère à l’importance de la formation postgraduée pour l’avenir de la cardiologie 
et comme base d’une bonne qualité. 

• WB-Ziele / Objectifs de la formation postgraduée: Ce terme se réfère à la 
réalisation des objectifs de la formation postgraduée.

• Praxis-Kontingente / Contingentement en pratique privée: Ce terme se 
réfère aux aspects concernant l’offre des cabinets de cardiologie, tels que leur 
nombre, leur admission, leur domaine d’activité/affectation, leur qualité.

• Spital-Kontingente / Contingentement en milieu hospitalier: Ce terme 
désigne les aspects des soins fournis par les cardiologies hospitaliers, tels 
que le nombre de places de formation postgraduée, le domaine de responsa-
bilité (ambulatoire/stationnaire), la qualité de la coopération avec les cardiolo-
gues des cabinet privée, la qualité des services médicaux.    

• Schwerpunkte / formations approfondies: Avec cette question, nous vou-
lions évaluer la pertinence du sujet sous différents angles. 

• Spital-Praxis / hôpital-pratique privée: le terme reflète généralement la 
question de la relation entre le/les cardiologue/s installé/set la cardiologie 
hospitalière, notamment en ce qui concerne la communication, la continuité 
des soins, la coordination des soins aux patients. 

• Tarife / Tarifs: Ce terme désigne la perception de la situation tarifaire en 
cardiologie dans un contexte quotidien.

3.1.1. Qualité 
La qualité – principalement la qualité des prestations cardiologiques fournies – est 
considérée comme très importante par tous les groupes. Il existe certes un document 
stratégique sur le thème de la qualité à la SSC4, mais dans l’optique des groupes de 
travail les instruments permettant de mettre en œuvre les objectifs définis dès 2013 
avec davantage de détermination et de responsabilité dans l’engagement font défaut.

4 Qualitätsstrategie und Qualitätsmanagment der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, 6. August 
2013 (en allemand)

Tableau 2: Principales lacunes dans la qualité et conséquences potentielles 

Lacunes dans la qualité Conséquences potentielles

Transparence: manque/insuffisance de données systématiques 
sur la qualité aussi bien dans le domaine de l’hôpital que dans 
celui des cabinets

Internes: perceptions biaisées, en partie soupçons et méfiance peu 
justifiés (p. ex. entre les cardiologues à l’hôpital et les libres pra-
ticiens)  situation de départ contre-productive pour la mise en 
place de réseaux et la collaboration ainsi qu’érosion de la cohésion 
au sein de la SSC
Externes: crédibilité problématique et repli dans une position dé-
fensive

La bonne qualité est trop peu (ou pas) récompensée et/ou com-
muniquée

Manque d’incitations à améliorer la qualité 

Discussion insuffisante, resp. pas assez contraignante, au sein 
de la SSC sur les thèmes de sur- et sous-traitement ainsi que 
concernant des pratiques de facturation inadéquates 

Internes: perte de confiance, sentiment de concurrence déloyale, etc.
Externes: détérioration de l’image, punition collective via des interventions 
dans le tarif, frein à la création de réseaux de soins efficaces 
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Tableau 3: Principales lacunes dans la FP actuelle et conséquences potentielles

Lacunes actuelles dans la formation postgraduée (continue) Conséquences potentielles

Contenu du programme de formation postgraduée 
La FP est trop peu axée sur les aptitudes dont les médecins prati-
quant dans tout le champ d’activité de la cardiologie ont besoin pour 
exercer leur activité par la suite au cabinet et dans les hôpitaux non 
universitaires 

Exercice au cabinet peu attractif du point de vue de la/du cardio-
logue en FP
Le/la cardiologue libre praticien/ne n’est pas préparé/e de façon adé-
quate à la pratique 

Mise en œuvre du programme de formation postgraduée
Souvent, le programme de FP actuel n’est pas mis en œuvre en rai-
son des besoins des établissements (nombre élevé de médecins en 
formation postgraduée)

Qualification en partie insuffisante dans différentes activités impor-
tantes pour la pratique médicale
Besoin de «diplômes» pour des aptitudes dans le programme de FP 
chez les assistant/es en formation
Besoin apparent d’éléments de base supplémentaires de la FP (p. ex. 
contrôles des stimulateurs cardiaques)

Rotations pratiques dans les services et cabinets
Trop peu de rotations 

Sensibilisation insuffisante sur le thème de la pratique chez les car-
diologues en formation postgraduée et chez les cardiologues exer-
çant à l’hôpital

3.1.2. Formation postgraduée (FP)
Alors que tous les groupes considèrent la formation postgraduée comme très 
importante, certains évaluent ses contenus de manière très variée. 

3.1.3. Contingentement du nombre de cardiologues praticiens et hospitaliers, 
formations approfondies, relation cabinet-hôpital
Le tableau 1 (priorisation) révèle des différences entre les agglomérations à 
densité élevée de médecins et les régions rurales où règne en partie un manque 
de médecins en ce qui concerne les contingentements de cardiologues prati-
ciens et hospitaliers. Les représentant/es des régions à forte densité médicale 
déplorent une régulation insuffisante des besoins, tandis que ceux des régions 
à densité plus faible de praticiens sont préoccupés de ne pouvoir trouver de 
successeur (suisse) pour les cabinets de cardiologie. Il est frappant que dans les 
régions à densité élevée de médecins les thèmes prioritaires et la relation entre 
cabinet et hôpital soient également perçus comme problématiques, dans le sens 
d’une coopération insuffisante et d’une concurrence excessive. 

3.2. Résultats chez les médecins en formation de spécialiste en cardiologie
En collaboration avec la SCOT, les médecins actuellement en formation de 
cardiologie ont été interrogés sur leurs aspirations actuelles et futures dans 
l’exercice de leur profession de médecin spécialiste (annexe 4). Un cinquième 
seulement des médecins interrogé/es souhaitent travailler exclusivement en 
cabinet après leur formation, un autre cinquième souhaite une activité par-
tagée entre un cabinet et un hôpital. La majeure partie des consœurs et 
confrères envisagent une formation approfondie dans un «domaine spécialisé» 
de la cardiologie et un exercice de leur profession à l’hôpital. Pour différentes 
raisons (famille, recherche, hobbies) 72% des consœurs et 48% des confrères 
souhaitent travailler à temps partiel (ceci principalement après avoir achevé 
leur formation postgraduée). La Société et les cardiologues sont soumis à 
une évolution rapide. Les enquêtes et les discussions montrent des attentes 
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élevées pour de nouveaux modèles de travail, des postes à temps partiel et le 
partage entre activité au cabinet et à l’hôpital. Il existe actuellement un écart 
important entre ces attentes et l’offre réelle de nouveaux modèles de travail.

3.3 Résultats dans les cliniques universitaires
Les grands centres de formation postgraduée sont en proie à un conflit entre les 
besoins d’une formation de qualité et les besoins opérationnels de ces établisse-
ments. La formation postgraduée est sous-financée, de sorte qu’on ne consacre pas 
suffisamment de temps à l’enseignement dans ces centres.
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4. Stratégie

4.1. Vision et objectifs à long terme 
Voici la vision qui guide la stratégie à long terme

Au sein de la SSC, la qualité est le véritable fondement de toutes activités impor-
tantes, aussi bien s’agissant de l’offre des prestations médicales, que de l’organi-
sation, la communication, la formation postgraduée et les congrès. 
Dans le cadre de cette vision, la stratégie s’aligne sur objectifs prioritaires à long 
terme de la SSC que sont la stratégie de la qualité ainsi qu’une refonte du pro-
gramme de formation postgraduée, reposant sur le curriculum européen et inté-
grée dans la réforme des études de médecine. 

4.2. Principes directeurs
Plusieurs principes directeurs complémentaires s’inscrivent au cœur de la stratégie:
Les membres, les groupes de travail, les groupes d’intérêt et les groupes 
régionaux sont au centre des préoccupations de la SSC

• Développement des différents thèmes dans le partenariat par un dialogue 
régulier et, partant, promotion de la cohésion interne 

• Formation postgraduée comme élément porteur de la cardiologie du futur
• Recherche permanente du plus grand dénominateur commun

La mise en œuvre met l’accent sur la recherche de qualité et d’efficacité
• Mise en place de nouvelles mesures en construisant sur les acquis et en 

recherchant la complémentarité; optimiser l’utilisation des instruments exis-
tants au sein de la SSC (programme de FP, organisation de la FP, mise 
en consultation et établissement de nouvelles directives, projets de qualité 
focalisés et registre)

• Coordination, coopération et communication efficace entre les différents 
acteurs au sein de la SSC 

• Implémentation des expériences et des évidences existantes
• Prise en compte de nouveaux modèles de travail dans la qualité des presta-

tions médicales et la formation post-graduée.
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5. Mesures prioritaires 
concrètes

La task-force a déterminé comme prioritaires les champs d’action suivants.

Champ d’action I: Qualité 
Champ d’action II: Formation postgraduée (FP)
Champ d’action III: Modèles de travail

La stratégie se focalise sur les lacunes actuelles dans le système. Sur la 
base de son analyse entre situation actuelle et situation cible (cf. chapitre 
2), la task-force a identifié les principales lacunes dans différents aspects 
de la qualité, de la FP (en y incluant la création de formations approfondies) 
et de la demande de nouveaux modèles de travail. Des priorités ont été 
établies au sein de ces thèmes selon des critères prédéfinis.



Tableau 4: Champs d’action prioritaires 

Nr Problème Mesures Direction et acteurs  
partenaires possibles

Mise en 
œuvre 

(Priorité) 

I Champ d’action I: Problèmes ou enjeux de qualité déterminants pour la cohésion et la position de la SSC
I A Transparence

Malgré l’existence de plusieurs 
registres, manque de don-
nées sur la qualité aussi bien 
à l’hôpital que dans le do-
maine de la pratique en ca-
binet

- Document de réflexion sur les mesures
 •  Mise en place/promotion de registres spécifiques (qualité de 

l’indication médicale et du résultat) au cabinet et à l’hôpital. 
-  Renforcer le caractère contraignant des données de qualité: 
 •  Publication plus conséquente des résultats
 •  Établissement de mécanismes de rétroaction (clarification des 

possibilités de sanction, labels « green/red flag »)
 • Audits *
-  Garantie du financement à long terme des registres

Commission qualité, groupes 
de travail sélectionnés (Stimula-
tion cardiaque et électrophysiolo-
gie, PCI, Imaging, SCCP)
Commission qualité, groupes 
de travail sélectionnés

Comité de la SSC…

9/20-4/21

I B La bonne qualité est trop peu 
(n’est pas) récompensée
 -  La qualité parfois médiocre 

reste sans conséquence

Sensibilisation au thème **
Contenus possibles
 -  Mise en place/Encouragement à la création de cercles ré-

gionaux entre cardiologues exerçant au cabinet et à l’hô-
pital (feedbacks mutuels, rondes de discussion de cas 
problématiques)

  •  Discussion sur l’efficacité, l’adéquation et l’écono-
micité

  •  Discussion sur le sur-/sous-approvisionnement en 
soins

 -  Encouragement à l’implémentation de nouvelles direc-
tives (adhésion et engagement systématique des leaders 
d’opinion régionaux (hôpitaux universitaires) en faveur de 
l’implémentation des directives de l’ESC (en lien avec 
des mesures et la publication)

 -  Discussion interne à la SSC sur les modèles de tarifica-
tion alternatifs à l’obligation de contracter (avant qu’ils 
ne soient dictés par la politique)

 -  Lancer la certification/re-certification (p. ex. audit sur la 
radioprotection)

Commission Qualité, 
Commission tarifaire, Groupes 
de travail (SCCP), Hôpitaux uni-
versitaires/ Cliniques de forma-
tion postgraduée du type A

II

I

III

IV

I C Discussion insuffisante et/ou 
peu contraignante au sein de 
la SSC sur le thème du sur- et 
sous-approvisionnement en 
soins, des pratiques de factu-
ration inadéquates (abusives) 
(au cabinet et à l’hôpital)

Élaboration, priorisation et mise en œuvre de mesures:
 -  Phase I: création de conditions préalables: mandat de la 

SSC pour lutter contre les écarts dans le domaine des di-
rectives tarifaire et de qualité selon des prémisses claire-
ment définies

 -  Phase II: développement de mesures potentielles
  •  Mise en place d’incitations à l’amélioration de la qualité (fi-

nancières, idéelles): p.ex. création de labels de qualité (feu 
rouge et feu vert)

  •  Attitude active de la SSC contre des collègues mal-
honnêtes (abus tarifaires, surtraitement volontaires, 
etc..): 3 niveaux possibles

   •  Mesures «douces»: Choosing wisely, Charte FmCH
   •  Mesures moyennement aggressives: prise de posi-

tion catégorique de la SSC et mise en garde officielle 
que des collègues ne respectant pas les règles (brebis 
galeuses) ne peuvent attendre aucun soutien de la part 
de la SSC en cas de problèmes

   •  Mesures agressives: intervention active contre les 
abus: cela fonctionne uniquement en collaboration 
avec les autorités délivrant les autorisations (cantons) 
ou les répondants des coûts (assurances) comme p. 
ex. projet en vue de la mise en place d’une commis-
sion d’expertise/déontologie assurant le rôle d’interlo-
cuteur pour les assureurs

Groupe de projet sous la di-
rection du président de la 
SSC – avec la participation 
de la Commission Qualité, 
Commission tarifaire, Com-
mission pour la formation 
postgraduée, de représen-
tants des caisses-maladie 

Commission Qualité, …

9/20-6/21 
(d’ici à l’as-
semblée 
générale 
6/21)

Après l’as-
semblée gé-
nérale 6/21

* Vérification des informations fournies/de l’exhaustivité des informations, comme p. ex. par les audits de radioprotection
**  Principe de base: plutôt récompenser la qualité que punir le manque de qualité (actuellement ni l’un ni l’autre : la qualité ne joue aucun rôle 
dans la rémunération!)



Tableau 4: Champs d’action prioritaires 

Nr Problème Mesures Direction et acteurs  
partenaires possibles

Mise en 
œuvre 

(Priorité) 

II Champ d’action II: une formation postgraduée (FB) et continue optimale forme une base essentielle pour soigner les patients atteints de 
maladies cardiovasculaires par une prise en charge thérapeutique complète de haute qualité (annexe 1)

II A Contenu du programme de 
formation postgraduée
 -  Lacunes dans la FP du mé-

decin spécialiste en matière 
de pratique en cabinet

 -  FP trop peu structurée
 -  Absence de modules impor-

tants pour la pratique

-  Le programme de FP doit proposer une formation de 
base étendue en cardiologie 

-  Une discussion doit être menée sur les EPA (Entrusted Pro-
fessional Activities) en tant que méthode dans la FP, en te-
nant compte du nouveau curriculum Cardiologie élaboré par 
l’ESC

- Refonte critique du contenu du programme de FP 

Commission pour la forma-
tion postgraduée, 
Hôpitaux universitaires/ Cli-
niques de formation postgra-
duée du type A, groupes de tra-
vail, ISFM

2020-21

II B Mise en œuvre du programme 
de FP
 -  En raison des besoins des 

établissements, le pro-
gramme de FP est difficile à 
implémenter

 -  Pendant la FP, on enseigne 
trop de compétences et d’ap-
titudes pour des qualifica-
tions supplémentaires, en 
partie au détriment des com-
pétences et aptitudes qui 
font partie de la formation de 
base étendue en cardiologie

 -  Manque d’harmonisation et 
de coordination entre les éta-
blissements de FP 

 -  Manque de planification 
des besoins concernant les 
places de FP 

 -  Manque de contingentement 
des places de FP 

 -  Manque de transparence 
sur la qualité de la FP (im-
portance des enquêtes an-
nuelles?)

-  Révision du programme de FP concernant les critères pour 
les centres de formation postgraduée 

-  Définir par le programme de FP des conditions à remplir par 
les centres de formation postgraduée en matière de qualité, 
de contenu et de structure 

-  Directives structurées et plus strictes pour les centres de for-
mation postgraduée dans le modèle de concept de FP 

-  Favoriser la constitution de réseaux entre les centres de for-
mation postgraduée 

-  Contrôles plus stricts des centres de formation postgraduée 
par l’ISFM (coopération plus étroite SSC/ISFM)

-  Des critères de qualité devraient être développés et appliqués 
comme facteur régulateur pour les centres de FP en collabo-
ration avec l’ISFM. 

-  Clarifier les lacunes dans le financement de la FP, reconnais-
sance et encouragement du travail des enseignants dans les 
programmes de formation postgraduée

-  Instauration de nouveaux modèles de travail en vue d’optimi-
ser les perspectives professionnelles des jeunes médecins

-  Encouragement de l’acquisition de connaissances en mana-
gement

Commission pour la forma-
tion postgraduée, groupes de 
travail, ISFM, Hôpitaux univer-
sitaires/ Cliniques de formation 
postgraduée du type A, établis-
sements de formation postgra-
duée

2020-21

II C Absence de qualification 
supplémentaires

-  Introduction des qualifications supplémentaires Groupes de travail, Commis-
sion de formation postgraduée, 
ISFM

2022-23

II D Manque de rotations dans 
les cabinets

-  Élaboration d’un document de réflexion pour mettre en 
œuvre les points suivants:

 •  Encouragement de la mise en place de rotations dans les ca-
binets (Les rotations de pratique au sein de la FP devraient 
devenir une routine pour les cardiologues en formation et les 
cardiologues praticiens en tant que mentors (devoir, système 
de récompense?)

 •  Sensibilisation des cardiologues exerçant en cabinet sur le 
thème de la rotation dans la pratique 

 •  Favoriser la constitution de réseaux entre les centres de FP 
 •  Envisager l’obligation d’une rotation pratique en cabinet

SCCP, SCOT, WIC, centres de 
formation postgraduée, comi-
té de la SSC et groupes régio-
naux (engagement pour le fi-
nancement des rotations dans 
les cabinets auprès des can-
tons)

12/2021

III Champ d’action III: modèles de travail innovants

III A Manque de modèles de tra-
vail innovants
-  Trop peu de postes à temps 

partiel
-  Trop peu de postes combinés 

(cabinet – hôpital, recherche 
– clinique)

-  Promotion de postes à temps partiels
- Promotion de postes combinés 
 •  Développement de modèles de coopération dynamique pra-

tique-hôpital
 •  Développement de postes hospitalières combinées (clinique 

– recherche, formation postgraduée - clinique, cardiologie – 
autre spécialité, etc.)

«Groupe d’intérêt de mo-
dèles de coopération dyna-
mique» commandé par le co-
mité de la SSC, SCOT, SCCP

12/2021
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6. Limitations

Différents groupements de la SSC sont d’accord sur les besoins d’actions priori-
taires pour certains thèmes qui ont émergé lors de l’élaboration du présent docu-
ment stratégique, toutefois la SSC n’a aucune influence directe sur ces thèmes de 
sorte que seules des mesures indirectes permettent de les aborder (p. ex. normes 
de qualité). 

«Contingentement des cardiologues travaillant en cabinet»
Le phénomène de l’augmentation du nombre de cardiologues venant en particu-
lier de l’espace Européen préoccupe essentiellement les cardiologues installés 
dans les régions frontalières en raison des répercussions négatives potentielles 
que cela implique sur l’activité en cabinet dans la région concernée. La SSC n’a 
pas le pouvoir d’intervenir de manière adéquate dans ce domaine5. Il est cepen-
dant possible d’élaborer des directives sur la qualité des prestations médicales 
(via la formation continue et postgraduée) et/ou de lancer des initiatives locales 
(à l’instar de celle des cardiologues genevois) pour garantir la qualité. 

«Contingentement dans les hôpitaux»
Le nombre de médecins-assistants a énormément fluctué dans différents centres 
de formation postgraduée. Une hétérogénéité considérable dans la qualité de 
la formation postgraduée a par ailleurs été décrite et identifiée. La SSC en soi 
ne dispose d’aucune possibilité pour limiter le nombre des places de formation 
postgraduée ou de sanctionner une qualité insuffisante dans la FP. S’agissant de 
la structure, du contenu et de la qualité du programme de formation postgraduée, 
elle peut toutefois définir des conditions à remplir par les centres de formation 
postgraduée et proposer des modèles de travail pour optimiser/faciliter les pers-
pectives professionnelles des jeunes médecins.

5 Cf. à ce sujet le projet en cours de l’OBSAN sur le thème «Analyse de la situation existante et des be-
soins en médecins» ainsi que la prise de position de l’ASSM «Gouvernance de l’effectif et de la répartition 
des médecins (2016)»
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7. Mise en œuvre

7.1 Organisation et Agenda de la mise en œuvre 
Le bureau du comité de la SSC6 coordonne la mise en œuvre de la stratégie dans 
le domaine des champs d’action communs (tableau 4). Le Comité peut mettre en 
place des groupes de projet et leur déléguer l’élaboration de domaines straté-
giques spécifiques à certains thèmes. 
Le Secrétariat est en charge de la coordination et de la mise en réseau de l’implé-
mentation de la stratégie (nécessite en conséquence quelques ressources sup-
plémentaires).
L’agenda de la stratégie est fixé pour une période de cinq ans à l’horizon 2025. 
Les mesures énumérées dans le tableau de stratégie sont priorisées en fonction 
des ressources disponibles et traitées progressivement au fur et à mesure que le 
projet avance. Les organisations concernées sont responsables de ces travaux. Au 
plan général, la planification et la coordination des mesures communes incombe 
au Comité de la SSC et au Secrétariat en concertation avec les organisations 
leaders respectives. 

7.2 Responsabilités: organisations en charge et partenaires possibles 
La task-force a veillé à identifier principalement des mesures et des objectifs 
localisés dans la sphère d’influence des actrices et acteurs impliqués et auxquels 
ceux-ci sont en mesure de contribuer concrètement.
Dans les tableaux de stratégie, les organisations en charge sont indiquées en 
caractères gras dans la colonne de droite vis-à-vis de chaque mesure. Elles sont 
les premières interlocutrices pour le Comité de la SSC dans la mise en œuvre de 
la mesure respective. Elles prennent l’initiative, clarifient la répartition des rôles et 
des missions et coordonnent et/ou délèguent les travaux concernant la mesure.

6 Le bureau du comité se compose du président, vice-président, past-président et la directrice de la 
SSC.
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Annexe 1 
Aspects-clés du contenu des discussions structurées avec 
les groupes de travail et les groupes régionaux de la SSC

La liste ci-dessous résume quels aspects ont été évoqués par les participants aux 
discussions sur les différents thèmes.

Formation postgraduée (FP)
-  Consensus: la FP doit refléter les besoins du cardiologue de base, c’est-à-dire 

la capacité d’exercer comme cardiologue en cabinet.
-  Doutes exprimés par les cardiologues installés en cabinet quant à la qua-

lité de la FP:
  •  En raison du nombre élevé de candidats à la FP, il est impossible d’effectuer 

toutes les rotations nécessaires pendant la période de formation (p. ex. pas 
assez de temps passé en échocardiographie, pas assisté à une ablation, pas 
fait de contrôles de stimulateur cardiaque, etc.) et la FP est en partie chaotique.

  •  Une partie des médecins-assistants n’est pas satisfaite de la situation et ne 
se sent pas appréciée.

  •  En raison du nombre élevé de candidats à la FP, une partie des candidats 
obtient sa qualification de médecin spécialiste sans posséder les aptitu-
des essentielles pour l’exercice en cabinet (échocardiographie de stress, 
contrôle du stimulateur cardiaque). Les aptitudes sont ensuite apprises en 
partie à l’étranger ou auprès d’entreprises.

  •  Dans les grands hôpitaux, les médecins-assistants font partie du personnel 
indispensable sans lequel l’établissement ne peut pas continuer à fonctionner.

  •  «L’ouverture» du programme actuel de FP favorise la tendance à se lancer 
dans une spécialisation pendant la formation postgraduée. 

- Quelques propositions:
  •  La FP devrait avoir une structure modulaire. 
  •  Trop peu de rotations en cabinet.
  •  Pas assez de contrôle/surveillance de la FP.
  •  Pas assez structuré en raison des spécificités des centres de formation 

postgraduée. 
  •  Pas assez axé sur les aptitudes requises pour un médecin exerçant la car-

diologie dans son ensemble, aussi bien en cabinet qu’à l’hôpital.

Contingents et besoins
- Remarques
  •  L’afflux de cardiologues étrangers est un problème partout. Genève tente 

de trouver une solution au niveau cantonal (en adaptant les statuts de l’As-
sociation des Médecins du canton de Genève).

  •  Les cardiologues hospitaliers sont de plus en plus nombreux; dans certains 
cantons, il y a davantage de cardiologues hospitaliers que de cardiologues 
installés en cabinet.
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  •  Pourtant les cabinets ne trouvent pas de successeurs (la cardiologie géné-
rale est moins attractive).

  •  Contingentement.
  •  Vaud: la politique invite les Associations cantonales de Médecins à définir 

les besoins. 
  •  Zurich: ici aussi, un calcul des besoins sera prochainement réalisé.
- Pistes de réflexion
  •  Il serait important de savoir combien il y a de cardiologues, quelles sont 

leurs spécialités et qui nous formons actuellement. 
  •  Réseaux entre les hôpitaux comme moyen de gouvernance. 

Relations entre cardiologie à l’hôpital et cardiologie en cabinet
-  L’existence des cardiologues installés en cabinet est tout à fait justifiée: ils sont 

proches du patient (le patient fait peut-être 300 m pour se rendre chez le mé-
decin le plus proche, s’il doit faire 15 minutes de trajet, il renonce), meilleure 
observance et adhésion, plus de régularité, etc. 

- Mais
  •  Les hôpitaux prennent également en charge à long terme une partie des 

patients de cardiologues installés en cabinet, même lorsqu’aucun suivi prio-
ritaire n’est nécessaire. 

  •  De plus en plus d’hôpitaux proposent la cardiologie ambulatoire, c.-à-d. que 
les services ambulatoires hospitaliers représentent une concurrence crois-
sante pour les cabinets ce qui rend plus difficile la collaboration dans un 
climat de confiance. 

- Approches/solutions possibles
  •  Il faudrait non seulement définir dans quel cas un patient a besoin d’une prise en 

charge centralisée, mais inversement aussi quels patients peuvent être soignés 
sans problème par des cardiologues installés en cabinet (p. ex. contrôle de suivi 
après PTCA) sous forme de «Handshake praticiens – hôpital» et «Handshake 
cardiologue généraliste – spécialiste» au sens d’une convention de services.

  •  «Soins intégrés» comme modèle de collaboration entre cardiologues 
installés en cabinet – spécialistes hospitaliers (exemple malformations 
congénitales).

- Question: combien de patients au juste ont besoin d’un cardiologue spécialiste?

Spécialisations
-  Il faut créer des spécialisations (cette nécessité n’a été contestée par personne).
-  Les présidents des groupes de travail sont majoritairement pragmatiques (à l’ex-

ception de la cardiologie interventionnelle qui parle ouvertement de scission).
-  Important: exclure l’argent de la discussion. L’argent ne peut et ne doit pas être 

le motif pour la création de spécialisations. 
-  Les principales raisons citées pour le refus sont les suivantes
  •  Discussion au sujet du contrôle des stimulateurs cardiaques.
  •  Les cardiologues hospitaliers dans les petites à moyennes structures hospita-

lières se sont sentis menacés dans la possibilité de continuer à pratiquer une 
cardiologie au sens large avec aptitude spécialisée sélectionnée. 
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Annexe 2 
Prises de position écrites

Après chaque réunion, nous avons demandé aux participants de nous donner leur 
position écrite. Voici quelques extraits des commentaires sur des sujets importants.

Général
-  C’était un énorme plaisir pour nous de vous rencontrer vendredi passé et faire 

mieux votre connaissance. Je tiens à vous remercier d’avoir fait le déplacement … 
pour nous rencontrer et partager avec nous votre vision du futur de notre société 
nationale et de la Cardiologie en Suisse. Merci aussi d’avoir pris le temps d’écouter 
notre point de vu. Nous avons été très rassurés par la nouvelle dynamique que 
vous apportez à la SSC et espérons pouvoir vous aider à atteindre votre objectif. 
Dans votre lettre du 3 septembre vous soulignez le désir de maintenir ’une car-
diologie de qualité supérieure, centrée sur le patient, forte, dynamique et compé-
titive’. Nous partageons entièrement cette volonté et nous sommes conscients 
que, pour y arriver, il faut maintenir une cohésion au sein de notre Société. Cela 
implique à notre sens un rapprochement absolument nécessaire entre les intérêts 
et les objectifs des cardiologues universitaires et ceux des cardiologues libéraux 
en pratique privée.

-  I appreciate the complex discussion that you go through and I consider the ge-
nerous efforts of your presence as excellent. The cohesion, vision and common 
grounds will be the basis of success for cardiology. 

-  Gerne möchte ich euch noch für den ausgezeichneten Austausch … bedanken. 
Auch grossen Dank an die Arbeit, die seit letztem Juni geleistet wurde. Ich bin 
sicher, dass der Weg absolut richtig ist und dass wir so zu einem Ziel kommen 
für die Zukunft der Kardiologie. Der von euch eingeschlagene Weg ist genau 
richtig. Leute einbinden, Kohäsion herstellen, ausdiskutieren und insbesondere 
auch keinen Zeitdruck erzeugen. Ein wesentlicher Punkt habe ihr schon einge-
baut, nämlich die Frage der Weiterbildung mit auch Erhebung der Situation an 
den Weiterbildungsstätten bei den Assistenzärzten und wahrscheinlich auch 
Oberärzten.

-  Ich möchte mich nochmals bedanken bei Euch für Eure Zeit und das offene Ohr 
für die Anliegen der praktizierenden Kardiolog/Innen am letzten Mittwoch - für 
mich war es eine sehr konstruktive und spannende Sitzung, ich bin überzeugt, 
dass wir unsere Anliegen breit streuen und mit Engagement unterlegen 
müssen, damit wir die laufende, in vielerlei ungute Entwicklung unserer Ge-
sundheitspolitik im ambulanten und stationären Setting mitbestimmen können 
wenn wir weiterhin den Eindruck von Grossverdienern, die nur ihren eigenen 
Garten beschützen wollen, werden wir mittel- und langfristig als ganze Gruppe 
tarifarisch abgestraft werden… - daneben müssen wir m.E. den aufgeblähten 



p. 22 SSC – STRATÉGIE 2020 – 2025

Uni-Kliniken die Message überbringen, dass man nicht exponentiell immer mehr 
Kardio-Assistent/Innen anstellen kann, die keine richtige Ausbildung mehr be-
kommen und am Markt nicht mehr gebraucht werden

-  Evaluation von „services for SSC – members“. Die FMH bietet z.T. solche Ser-
vices an. Hier müssten Bsp. aus dem Ausland evaluiert werden. Win-Win Si-
tuationen. Die Mitgliedschaft bei der SGK, die Zusammenarbeit mit einem Spi-
tal sollte beiden Seiten „etwas bringen“. Beispiele: Hilfe bei Praxiseröffnung, 
Einkaufgemeinschaften bei Geräten, Medikamenten, etc. Integrierte IT – Lösun-
gen, Rabatte, ESC – Kooperation, Kampagnen; zusammenfassend: Mehrwert 
schaffen

-  Anschluss an das digitale Zeitalter nicht verpassen. „Digital Natives abholen und 
einbinden“. Social Media wo? Blogs, Chat rooms, Tele-Conferencing, WhatsApp, 
Twitter etc.? 

-  Kommunikationsformen über die verschiedenen Generationen prüfen und 
verbessern. 

-  Erwartungshaltung – Realität. Jeder muss hier auch seine eigenen Erfahrun-
gen machen. Aber durch bessere Definition und Strukturen, die die Spitäler und 
die SGK bieten, mit klarem Mehrwert kann ein besseres Zugehörigkeitsgefühlt 
geschaffen werden. 

Formation postgraduée
-  En juin 2018, plusieurs jeunes membres de notre association nous ont fait part 

de leur frustration de ne pas avoir eu la possibilité ou la facilité d’acquérir ne 
serait-ce qu’une formation de base dans plusieurs domaines tels que: maîtrise 
des situations d’urgence chez des patients avec stimulateur cardiaque et ICD, 
échocardiographie transoesophagienne / de stress etc. Ils nous ont fait part de 
leur conviction d’une certaine volonté des services universitaires de maintenir le 
contrôle total de certaines activités en cardiologie hospitalière, aux dépens des 
cardiologues libéraux, pourtant formés au sein même de ce service. …Notre 
comité souhaite que la formation en cardiologie soit conforme aux directives de 
la FMH/ISFM et aux recommandations de la SSC, et que chaque cardiologue 
ayant terminé sa formation de spécialiste soit capable de d’assumer une consul-
tation de cardiologie d’une manière complète, tout en connaissant les limites de 
ses capacités et le moment où il lui faut solliciter l’aide d’un collègue avec une 
formation approfondie dans le domaine concerné. Une relation de confiance 
et du respect doit être cultivée durant les années de formation afin de garantir 
une collaboration optimale entre les cardiologues ‘experts’ et leurs collègues 
installés dans le secteur privé. Une fois cet objectif atteint, et une fois le respect 
du cahier des charges de la formation de spécialiste en cardiologie, telle que 
définie par l’IFSM garanti dans tous les centres, on peut envisager la création 
d’une formation approfondie en cardiologie, qui ne dois pas forcement être lié 
d’une manière exclusive à un centre universitaire
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-  Damit wir als kardiologische Generalisten (Praxiskardiologen) diese Funktion 
wahrnehmen können, ist eine breite und gute Weiterbildung, die auch junge 
Kollegen zu dieser Aufgabe befähigt, notwendig. Und es muss nachher sicher-
gestellt sein, dass die Kardiologen nach Erwerb des Facharzttitels dies auch so 
abrechnen können

-  Die Weiterbildung ist das wichtigste Fundament der kardiologischen und ärzt-
lichen Qualität. Die Weiterbildungsziele müssen klar definiert und in der Schweiz 
harmonisiert werden. Die Weiterbildungsstätten müssen klassifiziert und nach 
SIWF-Norm zertifiziert sein (als Kriterien können folgende Punkte dienen, die 
wir in der Weiterbildungsordnung festschreiben: Ist das Lehrspital Teil einer Uni-
versität, an der das gesamte Medizinstudium absolviert werden kann, ist nur ein 
Teil des Studiums möglich, oder das Spital keiner Universität angeschlossen; 
Kann an der Institution eine universitäre Karriere verfolgt werden (Doktorieren, 
Habilitieren, etc.), gibt es Forschungsprogramme, eine CTU (Clinical Trial Unit); 
werden in der Klinik die in der Weiterbildungsordnung beschriebenen/gefor-
derten Inhalte angeboten, gibt es regelmässige Journal Clubs, Weiterbildungen 
(Curricula), wie sehen die Untersuchungszahlen in den verschiedenen Gebie-
ten der Kardiologie aus, Gesamtspektrum des Spitals; definiertes Verhältnis 
zwischen Ausbildnern und Auszubildenden). Kontingentierung der Weiterbildun-
gen müssen über diese Qualitätskriterien und nicht über Zahlen erfolgen (Qua-
litätskriterien als regulativer Faktor). Erfolgen diese über eine Limitierung der 
Zahlen, werden die benötigten Fachkräfte (hier Kardiologen) aus dem Ausland 
die offenen Positionen beziehen

-  Das Weiterbildungs-Curriculum soll einerseits eine breite kardiologische Grun-
dausbildung bieten, andererseits soll während des ersten oder zweiten Jahres 
Kardiologie die Entscheidung für die weitere Ausbildung fallen (Spital- /
Praxiskardiologie oder auch interventionell/nicht-interventionell). Das praxiso-
rientierte Curriculum muss aufgewertet werden
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-  Die Zusammenarbeit und die Beziehung zum SIWF muss intensiviert und 
verbessert werden, da die SGK mit Hilfe des SIWF einerseits das Weiterbil-
dungsprogramm definiert, Einfluss auf die Zulassungsbedingungen via MEBE-
KO nehmen kann und andererseits dann via Site-Visits etc. diese Bedingungen 
auch durchsetzen und bei Abweichen davon sanktionieren kann

-  Die Umfrage bei den Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung hat den starken 
Wunsch nach Teilzeitarbeit und „alternativen Arbeitsmodellen“ aufgezeigt.

-  Teilzeitarbeit in der Weiterbildung ist gut machbar. Am … haben wir seit Jah-
ren Stellen, in die sich z.B. zwei Kardiologinnen in Weiterbildung teilen. Auch 
bei Männern werden diese Stellen immer beliebter. Diese Modelle sind erfol-
greich, allerdings verlängert sich die Weiterbildungszeit dementsprechend. Es 
gilt zu beachten, dass die Untergrenze für Teilzeitarbeit in der Weiterbildung zur 
Wahrung der Kontinuität etc. bei 50% liegen dürfte.

Formations approfondies
-  Nous ne voyons pas l’intérêt de changer pour le cardiologue installé (généraliste 

dans sa pratique) la situation actuelle c›est à dire de garder la pratique des écho-
cardiographies, des ergométries, des contrôles des pacemakers et défibrillateurs, 
des enregistrements rythmiques et tensionnels. Notre inquiétude vient surtout de la 
rhythmologie qui montre des velléités indépendantistes souhaitant ainsi récupérer 
les contrôles de dispositifs. Nous pensons qu’il est indispensable que le cardiologue 
installé puisse avoir accès à ces contrôles (notre cursus FMH de base comprend 
bien ces contrôles!). Nous pensons donc que les compétences à l’égard des gestes 
quotidiens réalisés en cabinet sont couvertes par notre formation de base + les 
contrôles chaque 3 ans par la SSC. Concernant la cardiologie interventionnelle (ca-
thétérisme coronaire, électrophysiologie, implantation de stimulateurs cardiaque...), 
une formation spécifique pourrait être envisagée mais cela nécessitera un nombre 
suffisant de structures formatrices et des filières bien identifiées. La fragmentation 
en sous-catégorie cardiologique nous semble dangereuse pour la pérennité de la 
cohésion entre tous les cardiologues.

-  Wie ich schon mündliche gesagt habe, kam die Ablehnung aus der Basis und 
des Vorstandes der Regionalgruppe nicht alleine von den Praktizierenden Ka-
rdiologen, sondern auch von der grossen Mehrheit der Spitalkardiologen (vgl. 
nachfolgende Graphik) 
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-  Die Ausbildung in Untergebieten der Kardiologie (wie z.B. interventionelle Kar-
diologie, Elektrophysiologie) kann im 4 – 6 Jahr begonnen werden, meist bedarf 
es aber einer weiterführenden Ausbildung nach Erlangung des FMH Kardiologie

-  Exzellente Ausbildung in Device Nachsorge, Echokardiographie und Erlan-
gen von zusätzlichen Fähigkeiten im Interpretieren der kardialen Schnittbild-
techniken (CT, nuclear, CMR) müssen speziell gefördert werden   
Schwerpunkte definieren dann auch Dignitäten. Die Zeit ist vorbei, in der „jeder 
alles konnte und alles gemacht hat“.

Contingents/Besoin
-  Dies ist die Frage nach dem Bedarf an Kardiologen zur Versorgung der Bevöl-

kerung, unter dem Aspekt der zunehmenden Spezialisierung auch in unserem 
Fach. Neben den Personen soll dabei auch die Anzahl technischer Einrichtungen 
angeschaut werden. Wenn wir dies nicht selbst von uns anpacken, wird es an an-
derer Stelle aus rein ökonomischer Sicht angepackt werden. Wir müssen eigent-
lich gar nicht über die Tarife sprechen, wenn wir nicht vorher das Thema Überver-
sorgung ansprechen        
Nicht nur der Kanton Genf und das Tessin kennen das Problem …. Dies 
Schleusen für die kardiologische Tätigkeit im Kanton … sind offen. Dies betrifft 
in keiner Weise nur die praktizierenden Kardiologen, sondern auch die Spitäler, 
ob privat oder öffentlich spielt da keine Rolle. Die Mengenausweitung schreitet 
der Bevölkerungsentwicklung und auch der kardiologischen Entwicklung weit 
voran. Im Kanton … wurden beispielsweise mehrere Grundversorgerpraxen 
von Kardiologen aus dem Deutschsprachigen Raum (eigentlich alle EU-Kardio-
logen, welche in Deutschland einen Teil der Ausbildung gemacht haben, und so 
der Sprache mächtig sind) übernommen und als Spezialarztpraxen weitergefüh-
rt. Praxisbewilligung im Kanton … kein Problem. Falls eine solche nicht sofort 

Aktuelle Tätigkeitsfelder der 3 grossen Gruppen von Kardiologen, gemäss Mitgliederliste ZGK 
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erteilt wird, findet sich immer ein Kardiologe vor Ort, welcher eine ‚Anstellung‘ 
vornimmt. Ein letztes Beispiel aus diesem Kreis: Seit knapp einem Jahr ist im 
Kanton … ein privater Investor tätig, welcher unter Anleitung eines ehemaligen 
Mitarbeiters einer Medizinaltechnikfirma (kein Arzt) kardiologische Praxen baut, 
ausstattet mit Assistenzpersonal und Kardiologen aus Deutschland anstellt für 
einen Grundlohn. Geplant sind 4-6 Praxen, im Moment ist erst eine in Betrieb. 
Als kardiologischer Schirmherr vor Ort hat der Investor problemlos einen Kar-
diologen aus unserer Region gefunden, welcher den Namen hergibt, aber selbst 
dort praktisch nicht tätig ist. Dies alles findet in einem übersättigten Markt statt. 
Das Thema Überversorgung, bzw. Bedarfsabklärung für einzelne Spezialfächer 
(Kardiologie, Orthopädie als typische Beispiele) wird übrigens von der Ärztege-
sellschaft … noch in diesem Jahr wahrscheinlich aufgenommen werden

-  Die Bedingungen, die ausländische Kardiologen erfüllen müssen (MEBEKO), 
muss die SGK mit dem SIWF verbindlich festlegen. So kann auch hier auf und 
über die Qualität Einfluss genommen werden.

Rapport Hôpitaux-Cabinet
-  Il est important que les structures universitaires restent complémentaires et non 

pas en compétition avec les cardiologues libéraux dans leurs activités, et que 
nous puissions bénéficier d’une formation de qualité, évoluant parallèlement 
aux nouvelles techniques à disposition, et que les cardiologues de la « base », 
membres majoritaires de la SSC, puissent avoir des interlocuteurs conscients de 
leur réalité, respectueux de leur travail et soucieux de leur garantir la poursuite 
d’une formation spécialisée complète et de qualité”

-  Im Weiteren sollte eine Vernetzung der Praxiskardiologen mit einem - oder 
mehreren - invasiv tätigen kardiologischen Zentren gefördert (oder vielleicht 
sogar verbindlich vereinbart?) werden. Nur so ist gewährleistet, dass der 
Praxiskardiologe mit den sich rasch entwickelnden neuen Techniken vertraut 
bleibt und nur so kann eine gute Zusammenarbeit garantiert und die Verhin-
derung von Doppelspurigkeiten erreicht werden. Dass bedingt allerdings auch, 
dass die Zentren ihre Ambulatorien nicht selbstherrlich immer weiter ausbauen 
können, sondern dort wo sinnvoll und möglich, die Betreuung der Patienten 
nach einem Eingriff oder mit einer chronischen Herzerkrankung wieder an 
den Praxiskardiologen zur Betreuung abgeben. Diese Vernetzung schafft auch 
gegenseitiges Vertrauen und Verständnis und hilft so, eine Zersplitterung der 
Kardiologie zu verhindern!

-  Die ambulante Medizin verändert sich in den kommenden Jahren stark – gerade 
mit AVOS (ambulant vor stationär). Dies wird dazu führen, dass es mehr Ambula-
torien geben wird, z.T. wahrscheinlich von Spitälern betrieben. Das eröffnet inte-
ressante Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und geteilte Arbeitsmodelle wie (Spital/
ambulante Tätigkeit/Praxis) oder (Arbeitsmodelle Klinik/Forschung)

-  Das Betreiben einer Einzelpraxis dürfte kaum mehr attraktiv sein. Grup-
penpraxen, Ambulatorien?
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-  Eine gute strukturierte Weiterbildung sehen wir auch hier als Grundlage der 
Zusammenarbeit niedergelassene Kardiologen/Spitalkardiologie/SGK.

Formation continue
-  Die CME/Fortbildung muss strukturierter werden. Sie soll so wie die Weiterbil-

dung an Bedingungen und zertifizierte Zentren gebunden werden. „Eine interes-
sante Fortbildung in einer interessanten Stadt, gesponsert von der Industrie“ soll 
nicht mehr als Fortbildung gelten

-  Mit dem SIWF soll die Fortbildung definiert, überprüft und soweit nötig bei 
Nichteinhalten sanktioniert werden. („Schwarze Schafe“, etc.).
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Annexe 3 
Qualité

Le système de santé suisse est considéré comme l’un des meilleurs, mais aussi 
des plus chers au monde. La qualité élevée repose notamment sur la possibilité 
offerte à tous les patients de disposer sans restriction significative de la plupart 
des prestations médicales modernes, et en partie très onéreuses, du niveau 
élevé de la formation de base, de la formation postgraduée et continue du per-
sonnel médical spécialisé, de la disponibilité suffisante de ce dernier, du degré 
de développement de l’infrastructure médicale ainsi que de notre innovation. 
Les garants du système de santé sont, d’une part, une couverture sociale dont le 
développement est supérieur à la moyenne et, d’autre part, la grande prospérité 
de notre pays qui nous permet par exemple d’attirer du personnel médical spé-
cialisé en Suisse grâce aux salaires élevés et aux bonnes conditions de travail. 
Cet état de chose ne doit cependant pas faire oublier que la qualité des soins 
médicaux ne sera durablement préservée que si nous œuvrons sans relâche à 
son amélioration. Ceci en ayant conscience que les efforts à déployer pour ob-
tenir de petites améliorations seront probablement d’autant plus grands que le 
niveau de qualité déjà atteint est très élevé. 
Le traitement médical direct n’est pas le seul facteur qui influence et définit la 
qualité. En conséquence, l’amélioration de la qualité de la cardiologie doit mettre 
l’accent sur toute une série de facteurs:
-  La formation universitaire, postgraduée et continue
-  Le conseil et l’accompagnement des patients individuels dans une perspective 

holistique 
-  L’indication et l’exécution de la prestation cardiologique
-  L’efficience et l’efficacité des prestations cardiologiques
-  Le caractère économique des prestations cardiologiques

La tâche incombe aux cardiologues suisses d’évaluer où il est nécessaire et 
possible d’examiner, d’analyser et d’améliorer la qualité. 
Dans les entretiens décrits au chapitre 2, la qualité a été évoquée dans les 
contextes les plus divers: la qualité de la formation postgraduée, la qualité des 
soins prodigués à certains groupes de patients (p. ex. patients ayant une cardio-
pathie congénitale dite GUCH), la qualité de la communication entre l’hôpital et 
le cabinet, la qualité des cardiologues installés en cabinet tout comme les «bre-
bis galeuses» qui portent atteinte à la réputation de la cardiologie en gonflant 
leurs factures ou en posant des indications par trop généreuses. 
Dans les domaines où les associations professionnelles, groupes de travail, ad-
hérents etc. exercent directement une influence, notre Société médicale doit en-
dosser la responsabilité et tirer les conséquences en mobilisant les ressources 
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disponibles. Dans les domaines extérieurs à la sphère d’influence de la Société 
médicale, il reste la possibilité à nos experts de prendre position afin d’attirer au 
moins l’attention sur les problèmes. Parmi les domaines où l’influence est limitée 
figurent par exemple la planification des besoins et des exigences ainsi que les 
mesures visant à mettre un terme aux abus tarifaires de certains cardiologues 
isolés qui en profitent pour fournir des prestations excessives à la charge d’un 
tiers (les assurances et l’État), s’enrichir et porter atteinte à la réputation de 
notre spécialité. Parmi les domaines sur lesquels nous exerçons une influence 
figurent en particulier le programme de formation postgraduée ainsi que sa mise 
en œuvre, mais aussi la mise à disposition et l’implémentation de directives. 
Sous toutes ses facettes, la qualité influence l’image que nous donnons de nous 
en dehors de notre Société médicale. Afin de garantir durablement le dialogue 
au sein de notre société médicale, et ainsi la cohésion entre nous, il est indis-
pensable d’instaurer une confrontation permanente avec les différents aspects 
de la qualité et la recherche de sa maximisation. 
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Annexe 4 
Refonte de la formation postgraduée de spécialiste en 
cardiologie

Contexte
Dans le cadre de l’échange entre le Comité de la SSC, des représentants des 
groupes régionaux et des groupes de travail et de grandes cliniques de cardiolo-
gie, il est apparu que l’organisation de la formation postgraduée de cardiologue 
est un facteur-clé pour l’orientation future de la SSC. Ainsi, il faut garantir d’une 
part que la formation postgraduée présente une qualité élevée et d’autre part que 
l’enseignement porte sur tout l’éventail des activités cardiologiques pertinentes 
pour la pratique.

Éventail des domaines de la cardiologie moderne et leurs implications 
pour la FP
Ces dernières années, les possibilités diagnostiques et thérapeutiques en car-
diologie ont énormément évolué. La spécialité cardiologie est devenue tellement 
large et spécialisée qu’elle est désormais impossible à maîtriser dans toute sa di-
versité par un individu. Cette évolution implique un risque majeur de fragmentation 
de la discipline qu’il faut cependant éviter pour les raisons suivantes:
a  La plupart des maladies cardiaques ont des répercussions importantes sur l’or-

gane dans son ensemble et au-delà sur le système vasculaire. Le cardiologue doit 
être en mesure de comprendre et traiter de manière intégrative les maladies du 
cœur dans leur ensemble ainsi que leurs effets sur le patient.

b  La cardiologie moderne dispose d’une palette très diversifiée de possibilités dia-
gnostiques et thérapeutiques qui améliorent fondamentalement le pronostic du 
patient. Le cardiologue doit pouvoir faire appel à ces possibilités de manière ci-
blée afin d’établir efficacement un diagnostic et de mettre en place un traitement 
durable.

Ces objectifs ne pourront être atteints qu’en optant pour une approche holistique 
qui conçoit le cœur et le système vasculaire comme une entité globale dans le 
contexte individuel et qui place le patient ainsi que son pronostic au cœur de la 
démarche. La formation postgraduée de cardiologue doit par conséquent reposer 
sur une base clinique élargie et offrir suffisamment de possibilités de diagnostic à 
l’aide d’appareils et de possibilités de traitement à l’aide de médicaments.

Objectif de la formation postgraduée de cardiologue
À la fin de la formation postgraduée, le cardiologue doit être capable d’identifier 
un problème cardiaque ainsi que ses conséquences dans le contexte individuel, 
d’entreprendre les investigations diagnostiques correctes et de procéder ou de 
faire procéder aux mesures optimales de traitement. 
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Spécialisation au sein de la cardiologie
La diversité dans la cardiologie moderne se reflète à travers différents aspects. 
Elle implique notamment des populations particulières de patients, des modalités 
diagnostiques et des formes de traitement spécifiques. Ces connaissances ainsi 
que les aptitudes et compétences en lien avec ce savoir ne font pas partie à pro-
prement parler de la formation postgraduée de cardiologue, mais nécessitent des 
qualifications supplémentaires, et ceci pour plusieurs raisons:
a  La population des patients à laquelle ces connaissances et ces aptitudes si spé-

cifiques sont appliquées est plus petite que la somme de tous les patients en 
cardiologie. Par conséquent, seul un petit nombre de cardiologues possédant ces 
qualifications supplémentaires est nécessaire.

b  Les aptitudes et compétences spécialisées nécessitent des années d’entraîne-
ment de sorte qu’il est impossible de les intégrer dans le temps disponible pour la 
formation postgraduée de cardiologue.

Par conséquent, pour faire bénéficier la population de soins cardiologiques mo-
dernes, les cardiologues doivent présenter tout un éventail de profils profession-
nels avec des formations postgraduées différenciées et l’exercice de différentes 
activités. Malgré tout, tous les cardiologues doivent être au bénéfice d’une com-
préhension globale de la discipline dans son ensemble pour pouvoir appliquer une 
approche intégrative dans le traitement des patients et permettre la communica-
tion et l’interaction optimale entre des cardiologues de différentes spécialisations. 
Ainsi, la formation postgraduée de cardiologue comprend dans un 1er temps l’ac-
quisition du titre de médecin spécialiste en cardiologie et, dans un 2e temps en 
option, l’acquisition d’une qualification supplémentaire.

Refonte du programme de formation postgraduée en cardiologie
La refonte du programme de formation postgraduée qui a déjà été entamée et doit 
être adoptée au cours de l’année 2021, comprend plusieurs aspects:
a  Adaptation aux directives actuelles de l’ISFM
b  Refonte du contenu de la formation postgraduée de cardiologue
c  Introduction de qualifications supplémentaires pour les sous-spécialisations en 

cardiologie (après achèvement de la formation postgraduée proprement dite)
Le contenu du programme de formation postgraduée est adapté au curriculum de 
base de l’ESC qui se décompose en 63 Entrustable Professional Activities (EPA), 
ce qui représente déjà en soi une innovation fondamentale. Les facultés de méde-
cine en Suisse utilisent déjà les EPA pour l’enseignement dans les études de mé-
decine (pour ainsi dire comme base pour la suite de la formation postgraduée) et 
l’ISFM a également prévu de les intégrer dans la formation postgraduée. Chaque 
EPA décrit une activité précise qui représente une compétence spécialisée impor-
tante pour le cardiologue. L’acquisition d’une EPA est considérée comme réussie 
lorsque le formateur a gagné suffisamment de confiance dans le candidat pour 
pouvoir attester que ce dernier est capable d’exécuter l’EPA de façon autonome 
au niveau défini. Les EPA sont très bien adaptées pour évaluer les candidats dans 
le quotidien clinique et sont surtout focalisées sur les aptitudes et compétences, 
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ce qui répond tout à fait aux évolutions actuelles dans la discipline de la cardio-
logie. En complément, les EPA améliorent certainement la qualité de la formation 
postgraduée, étant donné que le formateur est de plus en plus amené à soutenir 
davantage les candidats tant et si bien qu’il a suffisamment confiance en eux et 
peut davantage procéder à l’évaluation de leurs compétences et aptitudes en pre-
mier lieu dans le quotidien clinique.
Le programme de formation postgraduée définit les connaissances ainsi que les 
compétences et aptitudes du cardiologue exerçant en cabinet indépendant ou 
dans une institution équivalente. Toutes les activités qui dépassent ce cadre né-
cessitent une qualification supplémentaire. Parmi celles-ci figurent notamment les 
actes invasifs et semi-invasifs, les appareils d’assistance et assimilés, le diagnostic 
spécialisé et les groupes spéciaux de patients. Toutes ces qualifications supplé-
mentaires doivent exclusivement pouvoir être acquises en lien avec un titre de 
spécialiste en cardiologie. Les programmes de ces qualifications supplémentaires 
sont élaborés par les groupes de travail de la SSC en collaboration avec la Com-
mission pour la formation postgraduée, puis formalisés selon un modèle qui reste 
encore à déterminer de manière définitive par l’ISFM. Il en résultera un modèle 
graduel pour la formation postgraduée de cardiologue qui s’achèvera en principe 
par l’obtention de titre de médecin spécialiste en cardiologie et pourra être com-
plété par des qualifications supplémentaires.
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Annexe 5 
Nouveaux modèles de travail en cardiologie

Contexte
Pour établir un état des lieux de la démographie et des souhaits des jeunes col-
lègues en formation postgraduée, nous avons réalisé une enquête conjointement 
avec le SCOT. En résumé, environ 2/3 des hommes actuellement en formation 
postgraduée de cardiologie sont âgés de 30 à 34 ans en moyenne et un peu 
moins de la moitié sont Suisses. Un cinquième seulement souhaite travailler dans 
un cabinet après sa formation. La grande majorité des collègues a l’intention de 
suivre une formation approfondie dans un «domaine spécialisé» de la cardiologie 
et d’exercer l’activité dans un hôpital. Pour différentes raisons (famille, recherche, 
hobbies) 72% des collègues féminines et 48% des collègues masculins sou-
haitent travailler à temps partiel (ceci principalement après achèvement de la for-
mation postgraduée).

Phase de formation postgraduée et plan de carrière
Quels sont les facteurs qui contribuent à ce qu’une grande partie des jeunes car-
diologues souhaitent continuer à travailler à l’hôpital? L’activité hospitalière offre 
les possibilités de bénéficier d’une formation élargie, d’approfondir ses compé-
tences dans des «domaines spécialisés», d’avoir des échanges (interdisciplinaires) 
au sein d’une équipe, de travailler avec un focus sur les pathologies et les pro-
blèmes. L’hôpital offre un emploi sûr, sans risque entrepreneurial et financier et 
beaucoup de collègues considèrent l’exercice en cabinet comme une voie sans 
issue, le plus souvent sans jamais y avoir pourtant fait un stage. Dans ce contexte 
on oublie souvent que franchir le pas vers l’exercice en cabinet va de pair encore 
aujourd’hui avec la capacité de mener son activité de façon autodéterminée et 
polyvalente et de pouvoir potentiellement la développer (relations et réseaux au 
niveau régional). L’accent est mis est sur les patients et un suivi médical à long 
terme. Il n’est pas rare que la décision d’ouvrir un cabinet soit prise par manque 
de perspectives de carrière à l’hôpital (évolution de médecin-assistant à chef de 
clinique jusqu’à la nomination à un poste définitif).
Dans plusieurs hôpitaux, la FP peut d’ores et déjà être réalisée à temps partiel. Les 
hommes aussi sont de plus en plus attirés par ces postes, tout du moins pendant 
une certaine période. Les places de formation postgraduée à temps partiel sont 
très prisées mais impliquent un allongement de la durée totale de formation. L’or-
ganisation de ces places ne pose généralement pas de problème, toutefois une 
charge de travail d’au moins 50% est recommandée dans la formation postgra-
duée. Une FP à temps partiel peut avoir certains désavantages, notamment une 
courbe d’apprentissage retardée, moins de contacts avec les patients (et par 
conséquent un déficit dans les tableaux cliniques, surtout dans les situations d’ur-
gence). La formation postgraduée spécifique en cardiologie interventionnelle et 
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électrophysiologie devrait être difficile, rien qu’en raison de la concurrence accrue 
qui règne dans ces disciplines. 
Pour réussir à faire évoluer les places de formation postgraduée à temps partiel, 
il faut mettre en place une bonne communication avec des contenus clairs, des 
plans de carrière établis très tôt et régulièrement actualisés, un bon équilibre entre 
les attentes individuelles en matière de répartition du temps de travail, les curricu-
lums individuels et les objectifs de carrière.
Des rotations en cabinet sont nécessaires pour élargir l’horizon de la formation 
postgraduée en général. Bien que peu d’endroits réussissent à les organiser, nous 
ne sommes pas parvenus jusqu’à aujourd’hui à les faire évoluer pour qu’elles de-
viennent partie intégrante du curriculum. Les réserves formulées vis-à-vis de ce 
modèle par les collègues installés en cabinet sont l’une des principales raisons 
pour lesquelles la rotation en cabinet ne s’est pas plus largement imposée. Pour-
tant une rotation en cabinet serait porteuse d’un fort potentiel, notamment par une 
formation spécifique à la rotation (contrôles de stimulateurs cardiaques, écho-
cardiographie de stress, etc.) ainsi que par la familiarisation avec des aspects de 
gestion économique d’une petite entreprise. La rotation en cabinet peut en outre 
être l’occasion de jeter les bases d’un futur partenariat au sein d’un cabinet et d’un 
cabinet de groupe ou une possibilité de reprendre la succession d’un cabinet. 
Pour les services/cliniques de cardiologie dans les hôpitaux, il serait pensable de 
mettre en place des cabinets d’enseignement dans lesquels peuvent avoir lieu les 
rotations en cabinet. 
Des rotations institutionnalisées vers la fin de la formation postgraduée en tant que 
remplaçant de chef de clinique dans un hôpital partenaire et des places définies 
après obtention du titre spécialiste en vue d’acquérir des «connaissances spéciali-
sées» constituent également des modèles de travail. Elles peuvent déboucher sur 
des places définitives par la suite et sur la constitution d’un réseau professionnel. 

Modèles de travail après la formation postgraduée
Les cardiologues souhaitent en grande partie exercer leur activité à temps par-
tiel. Les objectifs politiques actuels privilégiant l’ambulatoire par rapport au sta-
tionnaire, d’intéressantes possibilités devraient s’offrir pour exercer davantage à 
temps partiel, par exemple dans des services ambulatoires nouvellement créés 
pour couvrir différentes prestations de soins auparavant réalisées lors d’une 
hospitalisation. 
Le rattachement à un réseau représente une possibilité pour un cabinet de tra-
vailler en coopération avec un hôpital, soit en tant que Médecin adjoint réalisant 
des prestations spécifiques en nombre suffisant à l’hôpital pour garantir la qua-
lité des activités, soit dans le cadre de la rotation évoquée plus haut d’assistant 
en cabinet qui est synonyme d’exigence mais procure davantage de liberté. 
S’agissant de l’évolution des cabinets, le modèle du cabinet individuel devrait 
être «en voie d’extinction». Les cabinets de groupe, où peuvent exercer diffé-
rents médecins spécialistes et «sous-spécialistes», les services ambulatoires et 
les réseaux devraient être les modèles qui émergeront à l’avenir. 
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Résultats de l’enquête SSC auprès des médecins assistants en cardiologie, Mars 2019 

N = 140 ANSWERS, FROM 25 HOSPITALS

DEMOGRAPHICS – AGE AND GENDER

DEMOGRAPHICS – COUNTRIES AND LANGUAGES
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