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2010 – 2012: Une législature se termine. Je me suis demandé, et ce déjà avant l’entrée en 
fonction, ce qui doit se passer pendant les deux années pour que l’on puisse parler, du point de 
vue de la SSC et de mon point de vue personnel,  de période réussie.  
 
Le lecteur peut se poser la question: que signifie „réussi“ pour la SSC? Servir les buts de notre 
association? – Sur notre site Internet, dans la rubrique „Qui sommes-nous?“, on peut lire que 
la Société a pour but de: cultiver les relations entre les membres de la Société, promouvoir 
l'application pratique des résultats scientifiques au bénéfice de chacun et de la population, 
promouvoir la recherche dans les domaines des maladies cardiovasculaires et l'enseignement 
cardiovasculaire de la formation pré-, postgraduée et continue; promouvoir la relève des 
médecins spécialistes en cardiologie et des chercheurs, organiser des congrès scientifiques, 
collaborer avec la Fondation suisse de Cardiologie, collaborer avec d'autres sociétés (de 
discipline médicale) suisses et étrangères ainsi qu'avec des institutions et des scientifiques. - 
Ceci correspond plus ou moins au travail auquel le comité s’est adonné ces deux dernières 
années. La question se pose alors, avons-nous réussi? Cet éditorial se doit d’éclaircir et 
d’analyser quelques aspects de cette activité qui est en fait le reflet des objectifs énumérés 
dans les statuts. 
 
 
Cultiver les relations entre les membres de la Société 
Il n’est sans doute pas la tâche du comité ni du Président de cultiver les relations entre les 
membres – cela incombe à chacun de nous. La tâche du comité ainsi que des différents 
groupes de travail consiste à donner la possibilité et le cadre nécessaire pour que cet échange 
entre les différents membres de la SSC puisse avoir lieu. Et c’est le cas dans le cadre de 
manifestations comme par exemple le congrès annuel ou encore les séances scientifiques et 
administratifs des groupes de travail. Cette possibilité est également donnée lors de la journée 
d’automne, si la  participation était plus importante. Ces journées fort intéressantes du point 
de vue du programme, organisées par les groupes régionaux, mériteraient plus d’attention de 
la part de nos membres. Cultiver les relations entre les membres, c’est aussi cultiver les 
aspects personnels et sociaux; conditions sine qua non pour atteindre les buts communs. Une 
des tâches principales du Comité scientifique est la préparation du congrès annuel. Ce congrès 
connaît de plus en plus de concurrence. Cette concurrence,  es-elle bénéfique? Ce sont la 
qualité et la volonté de l’industrie pharmaceutique de soutenir ces manifestations qui 
décideront de leur survie. Le congrès de la SSC est la plateforme idéale pour cultiver les 
relations entre membres et industrie, sous réserve que les membres y participent. La SSC 
compte toute catégorie confondue plus de 900 membres. Est-ce que le nombre de 700 – 800 
participants et invités est suffisant? L’impression de la part de l’industrie, qui, jusqu’à présent, 
a soutenu largement notre congrès, est mitigée. Pourquoi cette impression que trop peu de 
personnes participeraient au congrès? Les locaux choisis, par rapport au nombre de 
participants, sont-ils trop grands? La décision d’organiser le congrès 2013 à Lugano est le 
résultat d’une réflexion concernant cette problématique. Le but de la Commission 
scientifique, sous la présidence de Christine Attenhofer, est d’élaborer un programme 



attrayant, sous le thème «Cœur et Cerveau». Cette manifestation se veut de qualité pour 
devenir un  «must» pour chacun des membres. 
 
 
 
Améliorer les conditions cadres – d’une manière constructive et continue 
Une des tâches principales des groupes de travail, des commissions ainsi que du comité est 
d’améliorer les conditions cadres de la médecine cardiovasculaire du point de vue 
scientifique, de la politique professionnelle, de la formation pré-, postgraduée et continue, de 
l’assurance de qualité. Le travail énorme, bénévole, de plusieurs membres de la SSC, m’a 
souvent impressionné et démontre un engagement exemplaire. Sans cet engagement, nous 
n’arrivons pas à atteindre nos buts. C’est ce feu sacré qui est nécessaire pour s’occuper de 
dossiers épineux et les mener à bon port. 
Des revers, comme par exemple la (non)reconnaissance des soins administrés aux patients 
avec une insuffisance cardiaque, ne peuvent être exclus. Les résultats de nos efforts ne sont 
pas toujours visibles. Il y a des dossiers qui perdurent sur plusieurs années. Une analyse 
critique est nécessaire, par exemple sous forme de retraite annuelle. Elle sert à répondre par 
exemple à la question: le rapport entre investissement et résultat est-il bon? La direction 
choisie, est-elle la bonne ? Avons-nous opté pour les bonnes priorités? Ce sont des questions 
dont les réponses ne sont pas toujours faciles à donner. C’est souvent quelques années plus 
tard qu’un papier peut s’avérer comme inutilisable ou non valable. Le projet, entamé il y a 
plusieurs années déjà, «Le cardiologue du futur»  est arrivé à son terme en forme d’un papier 
à thèses, qui sera publié dans Médecine Cardiovasculaire d’ici quelques mois. Une des thèses 
quelque peu provocatrice devrait inciter les membres à réagir. Ce papier contient des aspects 
concernant la formation postgraduée, la démographie des cardiologues et le rapport entre 
cardiologues installés et cardiologues hospitaliers. Il s’agit d’un papier de politique 
professionnelle qui aura des conséquences pour la formation postgraduée, les activités du 
comité et la discussion d’intérêt professionnel. Si ce papier est la source de discussions, la 
base qui tient compte des besoins réels de la formation cardiologique, alors l’investissement a 
valu la peine. C’est l’avenir qui nous le dira. 
 
  
 
Entre terminer et renouveler 
2012 est une année électorale. François March devrait être confirmé en tant que président. Il y 
a lieu de remplacer Andres Jaussi, Pierre Vogt et Christian Seiler. Pour ce qui est des 
propositions de candidats du comité, je vous renvoie à la page 3 de ces news. Catherine 
Perrin, qui a dirigé le secrétariat depuis plus de 10 ans, avec le concours de Thérèse Kaspar-
Bula et actuellement avec Karin Guldenfels, nous quitte. Pour lui succéder, c’est Marjam 
Rüdiger qui a été choisie, connue déjà en tant que responsable du comité scientifique. Nous 
remercions Catherine Perrin de son engagement. Elle s’est consacré corps et âme à cette 
tâche. Son réseau dans le monde de la politique dont elle dispose, avant tout aussi ses 
relations avec la FMH et ses connaissances approfondies en matière de formation, ont été un 
grand plus dont a pu bénéficier la SSC. 
 



La législature de la présidence de deux ans contraint à une politique réaliste du début à la fin. 
Le risque d’une réélection n’existe pas. Il va sans dire que cette période, pour certains 
dossiers, est trop brève. La collaboration avec les organes institutionnels comme l’Office 
fédéral de Santé publique, la Fondation suisse de Cardiologie, la FMH, demande constance et 
persistance. L’augmentation du nombre de membres au comité, laquelle est soumise au vote 
lors de l’Assemblée générale, n’est pas pour améliorer la continuité, mais donne la possibilité 
d’intensifier les relations avec certaines régions et de distribuer le travail sur plusieurs épaules 
engagés.  

La tâche et la responsabilité en tant que capitaine de ce navire SSC sont à la fois importantes 
et gratifiantes tout en sachant que le travail n’a été possible que grâce aux bases solides 
construites par mes prédécesseurs. Dès lors, je suis  heureux de pouvoir remettre le gouvernail 
à un excellent successeur.  

J’ai essayé de poursuivre ou mener à bien des travaux entamés avant ma présidence, avec 
courage et aussi avec une certaine nonchalance. Si je jette un regard critique, les résultats sont 
là, certains bons, certains moins bons; mais je peux dire que la SSC n’a pas fait naufrage. Le 
point culminant de cette période est certainement le Tour de Cœur, cette manifestation de 
bienfaisance, à laquelle ont participé 30 cardiologues, ce tour à vélo de Berne à Paris, au nom 
de la SSC et qui a suscité un énorme écho médiatique. Plus de CHF 250000 ont ainsi pu être 
récoltés pour le fonds de recherche de la FSC. Il s’agit là non seulement d’un signe fort pour 
notre relève, mais encore le témoignage sans faille du souhait d’une étroite collaboration avec 
la FSC. Cette manifestation a un impact médiatique énorme, fruit que la SSC a pu être récolté. 
Je remercie  tous ceux qui d’une manière directe ou indirecte ont contribué à la réussite de 
cette manifestation, les sponsors, les organisateurs, les participants, les accompagnants et ceux 
qui sont restés à la maison pour des raisons privées ou professionnelles. 
Comme beaucoup d’entre nous, je travaille dans une institution médicale qui fonctionne sept 
sur sept, 24 sur 24. Grâce aux collaborateurs de l’Hôpital cantonal de St-Gall, j’avais la 
possibilité de me consacrer corps et âme à ce travail de présidence. Un grand merci ! Et pour 
revenir au bilan dressé au début de cet éditorial: Je ne regrette pas ces deux années. Elles 
m’ont apporté, à part un énorme travail,  pleines d’expériences positives et pleines de contacts 
précieux. Un grand MERCI! 
 
 
Hans Rickli (Président)  
 
 


