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Chers(ères) membres de notre Société Suisse de Cardiologie 
Une  législature de deux ans commence pour moi. En tant que nouveau Président de notre Société, 
j’aimerais  commencer  ce  rapport  annuel  par  remercier  le  «Past  Président»  Hans  Rickli  pour  son 
engagement et tout ce qu’il a su apporter à notre Société de Cardiologie durant ces deux années de 
présidence. Personnellement, Hans m’a été de très grand support pour tous les aspects techniques, 
bureaucratiques et relationnels avec nos différents partenaires, et son aide au sein de notre Comité 
continue à être  très précieuse.  Je  tiens également à  remercier  tous  les membres de notre Comité 
pour leur travail lors de nos séances, et au travers de nos différentes commissions. 
 
Les nouveaux membres que  sont  la Dre  Jacqueline  Landolt,  les Professeurs Stephan Windecker et 
Jürg  Schwitter  ont  eux  aussi  déjà  démontré  leur  engagement  et  efficacité  au  travail  pour  une 
meilleure efficience de notre Société.  
 
Notre nouvelle «Directrice»,  la Dre Marjam Rüdiger, nous apporte un très grand professionnalisme, 
et sa maîtrise des dossiers est une aide  très appréciable pour  le Président et  tous  les membres de 
notre  Comité.  Je  n’oublie  pas  notre  secrétaire, Mme  Karin  Guldenfels,  qui  réalise  au  quotidien 
également un travail remarquable. En résumé,  je pense pouvoir affirmer que notre Comité travaille 
de manière  très efficace, avec un grand professionnalisme, et  ceci dans une excellente ambiance, 
sereine et toujours constructive. Pour les curieux, sachez que notre Comité se réunit environ 1×/mois 
à Berne durant  tout un après‐midi, avec également une  conférence  téléphonique 1×/2 mois pour 
régler certaines affaires courantes. 
 
Améliorer la qualité: «un leitmotiv» 
 
Notre  commission,  chargée  de  la  formation  post‐graduée,  a  entrepris  un  très  grand  travail  afin 
d’améliorer  la  qualité  de  la  formation  post‐graduée,  avec  notamment  le  projet  «cardiologue  du 
futur»,  qui  –  dirigé  par  le  Prof. Michael  Zellweger  –  a  fait  l’objet  d’une  publication  récente  dans 
Cardiovascular Medicine, et qui donne  les bases  indispensables à  l’essor de  la formation des futurs 
cardiologues en Suisse. Cette commission a aussi établi des contacts étroits et réguliers avec tous les 
acteurs de la formation de médecins cardiologues dans notre pays, et ceci afin de mieux planifier les 
besoins.  
 
Par  ailleurs,  il  est  selon  moi  crucial  que  notre  Société  définisse  très  rapidement  des  «critères, 
guidelines,  recommandations  »  dans  plusieurs  domaines,  et  ceci  afin  de  toujours  garantir  une 
meilleure prise en charge de nos malades, tout en défendant nos  intérêts de médecin cardiologue. 
Les domaines choisis comme prioritaires par notre Comité sont: l’imagerie cardiaque, et notamment 
la défense de l’échographie cardiaque; la rythmologie, et notamment l’implantation de pacemaker et 
défibrillateur; et la cardiologie interventionnelle avec un focus particulier sur l’angioplastie coronaire. 
Pour  ces  3  domaines  spécifiques,  notre  Société,  via  ses  groupes  de  travail  ad  hoc,  établira  très 
prochainement  des  critères  basés  sur  le  nombre  d’examens  à  réaliser  par  année,  et  ceci  par 
institution ainsi que par opérateur.  Il ne fait aucun doute que  la qualité d’une procédure (ou autre 
acte médical) dépend directement du nombre de fois que cette procédure est réalisée au sein d’une 
institution, aussi bien que par  l’opérateur. Nos voisins  français, allemands, mais aussi  les USA ont 
déjà depuis plusieurs années défini des  recommandations dans  ce  sens, et  ceci afin de  limiter  les 
dérives et abus  (trop peu de procédures effectuées dans un établissement ou par des opérateurs 
parfois peu expérimentés), et toujours dans  le but de garantir une meilleure qualité de soins à nos 
malades.  
 
Par  analogie,  un  avion  doit  être  correctement  certifié  et  contrôlé  et  le  pilote  doit  chaque  année 
comptabiliser un nombre donné d'heures de vol afin de maintenir sa licence! La médecine est et doit 



rester  une  profession  libérale,  et  il  ne  s’agit  pas  ici  d’interdire,  mais  d’ériger  et  proposer  une 
«politique de santé» pour défendre la qualité de la prise en charge de nos patients, et ainsi d’éviter 
certains  abus et un  trop  grand  libéralisme qui pourraient  se  retourner  contre  l’intérêt  général de 
notre profession. C’est, je crois, le devoir de notre Société d’œuvrer dans cette direction, et ceci afin 
d’éviter que  les «politiques » ou/et  les assurances nous dictent  leurs  lois dans un  futur proche, et 
dans le pire des cas, sans même nous consulter.  
 
La  formation continue, dirigée par  le Professeur Stephan Windecker, a également été  restructurée 
afin d’établir des reconnaissances de  formation sur des bases plus professionnelles, et ceci dans  le 
souci et le but de toujours mieux nous former aux nouvelles connaissances en cardiologie moderne. 
 
Défense de nos intérêts 
 
Le  Dr  Urs  Kaufmann,  qui  dirige  notre  commission  tarifaire,  a  fait  un  énorme  travail,  parfois  pas 
toujours  reconnu  à  sa  juste  valeur, participant  à de  très nombreuses  réunions de  travail  avec  les 
instances concernées afin de défendre au mieux nos demandes d’adaptation ou de développement 
des  structures  tarifaires, et  ceci aussi bien pour  le Tarmed que pour  les DRG. Dans une ère où  la 
médecine  de  premier  recours  doit  être  revalorisée,  il  est  crucial  que  les  intérêts  des médecins 
cardiologues soient conservés, et là aussi, la mise en avant de la qualité de notre profession sera un 
grand soutien et un atout certain. Nos intérêts seront peut‐être mieux défendus dans le futur si notre 
Société décide de devenir membre de la fmCh, décision délicate car elle pourrait engendrer des coûts 
substantiels pour notre Société. 
 
Congrès annuels 
 
Notre Comité s’est donné les moyens avec un «Comité du congrès annuel» d’améliorer toujours plus 
la  qualité  et  l’organisation  de  notre  congrès  annuel.  A  ce  sujet,  j’aimerais  remercier  tout 
particulièrement la Dre Christine Attenhofer, Présidente du Comité d’organisation du congrès annuel 
2013 à Lugano, pour son  implication et son dévouement afin de rendre ce congrès  le plus attractif 
possible. Ce n’est pas un secret, ni un embarras ou même un problème, mais le financement de notre 
congrès annuel dépend en grande partie financièrement de l'industrie médicale. Nous avons besoin 
de cette industrie et elle a besoin de nous. Un groupe de travail de notre Comité a été mandaté afin 
d’établir des  contacts  réguliers avant et après notre congrès annuel, avec  tous nos partenaires de 
l’industrie médicale intéressés par notre congrès, afin d’améliorer encore nos collaborations dans le 
futur.  Sachez  également  que  notre  Comité,  après  auditions  de  plusieurs  sociétés,  a  décidé  de 
mandater la société MCI (Zurich) pour l’organisation de nos futurs congrès annuels, dont les réunions 
ont  été  fixées  à  Interlaken  (11–13  juin  2014,  avec  comme  partenaires  la  Société  Suisse  de 
Gastroentérologie),  et  à  Zurich  (10–12  juin  2015  avec  comme  partenaires  la  Société  Suisse 
d’Anesthésiologie et de Réanimation). C’est  ici  l’occasion de remercier  la société Congrex pour son 
aide durant ces dernières années. 
 
Par ailleurs, ce congrès annuel 2013  inaugure un nouveau concept, avec des structures de congrès 
mieux proportionnées, des emplacements  réservés à  l’industrie plus adaptés. Nous espérons ainsi 
qu’une plus grande interaction pourra s'établir parmi les médecins et professionnels de la santé, ainsi 
qu'avec nos partenaires de l'industrie. Le processus de review des abstracts a également été modifié 
avec des règles établies de manière plus stricte et claire, afin de garantir une meilleure qualité. Nous 
espérons ainsi susciter un plus grand  intérêt à soumettre  toujours plus d’abstracts pour nos  futurs 
congrès annuels. 
 
Par ailleurs, la journée d’automne 2012 qui a eu lieu à Zurich le 22 novembre a été un grand succès 
avec plus de 120 participants. La journée d’automne 2013 aura lieu le 21 novembre à St‐Gall. 
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