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News SSC décembre 2019 
 
Chers collègues, chers collègues,  
 
Nous nous annonçons à nouveau avec le numéro d'automne de SGK News. Au printemps, 
nous avons parlé de la couleur verte de l'espoir, à l'automne, nous aimons utiliser la 
métaphore de la récolte, toujours liée à notre belle nature. Le bon travail d'équipe semble 
commencer à porter ses fruits, et la conscience que nous devons tous façonner l'avenir 
ensemble mûrit lentement, de Genève à Zurich et de Bâle à Lugano. Le groupe de travail ad 
hoc, dirigé par les professeurs Hans Rickli et Michael Zellweger, est pleinement opérationnel 
et, le 29 novembre, une journée entière de réunions et de discussions très constructives a 
eu lieu entre les membres du groupe de travail et la Commission sur la formation 
postgraduée, avec la participation des cinq cliniques universitaires durant la deuxième 
moitié de la journée. Un moment qui a marqué un changement dans la façon dont nous 
avons traité et discuté des problèmes de la société. L'objectif de produire et de présenter à 
nos membres un document de planification sur l'avenir de la cardiologie suisse d'ici le 
Congrès de Davos en juin prochain est maintenant à notre portée.  
 
Afin de rester à l'automne, mais cette fois comme l'expression d'un temps qui touche à sa 
fin, la décision de fermer longtemps dans l'air, après 23 ans, avec la réunion d'automne. Cet 
événement, destiné à l'époque à relancer l'activité de notre société, mais qui aujourd'hui, 
malgré l'enthousiasme qui nous anime, s'avère de plus en plus problématique, d'une part à 
cause de la charge financière, mais surtout à cause de la pression croissante de l'industrie, 
qui préfère clairement investir ses ressources lors du congrès annuel en juin. Pas étonnant 
que la dernière réunion d'automne, organisée conjointement par les groupes de travail de la 
région francophone (Genève, Lausanne, Fribourg, Valais, Neuchâtel), ait été un grand 
succès: 160 participants (plus que jamais) et un excellent programme. Comme pour dire: 
"Une journée inoubliable". 
 
Bien sûr, le navire SSC (et surtout notre omniprésent Marjam) se déplace également sur un 
certain nombre d'autres fronts, non moins importants:  

- Nouveau concept de formation : Après une dernière discussion détaillée, le 
programme de formation est en cours d'approbation finale par le SIWF et nous 
espérons que vous pourrez bientôt le télécharger sur notre page d'accueil. 

- Nouvelle ordonnance fédérale sur la radioprotection : Comme vous le savez, la 
révision de l'ordonnance fédérale sur la radioprotection nous a imposé des règles 
beaucoup plus strictes : 

o Audits cliniques d'instituts travaillant avec les rayonnements ionisants : Les 
audits sont effectués par un groupe de cardiologues et d'assistants 
spécialement formés. Dans le cadre de la phase pilote de cette année, les 
trois premiers audits ont été effectués ; à partir de l'année prochaine, 
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probablement à partir des plus grands centres, 5 à 7 centres par an seront 
visités pour compléter le premier cycle d'audits d'ici 2025. 

o Certificat de radioprotection en cardiologie : L'ordonnance fédérale exige que 
tous les médecins travaillant dans le domaine des rayonnements ionisants 
aient une reconnaissance spéciale (certificat de compétence). Selon le 
brouillon du règlement transitoire du SIWF, ces mesures ne s'appliquent 
qu'aux médecins qui ont effectué moins de 200 interventions chirurgicales 
avec des rayonnements ionisants. Le document, qui a déjà été approuvé par 
l'ISFM, est maintenant en attente d'approbation par l'OFSP. 

- Règlement financier et règlement du congrès : Afin de réguler de manière claire et 
transparente les flux financiers entre les différents partenaires de la SSC, en 
particulier les groupes de travail, un règlement financier général, puis un règlement 
spécifique pour les congrès ont été élaborés ces derniers mois. Les deux ont 
maintenant été approuvés par le comité et seront soumis aux groupes de travail de 
la SSC pour approbation finale.  

- Tarifs: 
o La nouvelle structure tarifaire, désormais appelée TARDOC, a été 

officiellement remise au Conseil fédéral par la FMH et Curafutura 
(30.08.2019). SantéSuisse s'est jusqu'à présent distanciée du projet et H+ se 
réserve le droit de prendre une décision à une date ultérieure. La structure 
sera maintenant évaluée par l'OFSP, qui en notera les modifications et les 
mettra en œuvre en concertation avec les partenaires sociaux (SantéSuisse et 
H+) qui n'ont pas encore été impliqués dans les négociations. La question de 
la neutralité des coûts ou de la standardisation, qui a conduit les membres de 
la FMH à rejeter le projet atm-tms à une très large majorité en 2017, reste 
ouverte. Une alternative actuelle à la normalisation, actuellement connue 
sous le nom de KN2, prévoirait une correction a posteriori basée sur les 
calculs effectués l'année suivant l'entrée en vigueur du TARDOC. Le TARDOC 
sera introduit à partir de 2021 au plus tôt. Affaire à suivre ! 

o Compte tenu d'éventuelles modifications de la structure tarifaire, l'organe de 
décision (Cockpit) a décidé de geler toutes les modifications / décisions jusqu'à 
ce que le Conseil fédéral ait publié sa propre déclaration sur la structure ; 

o Le nouveau catalogue DRG a été publié et peut être consulté ici. 
o Enfin, la Société Suisse de Cardiologie a indiqué à la FMH qu'elle devait rester 

à la table pour toute une série de domaines de compétence cardiologique 
croissante tels que l'IRM, la scintigraphie myocardique, la CT coronarienne, 
les ultrasons cardiaques dans le cadre du projet POCUS. 

o  
Il me reste à vous transmettre les bons vœux du comité et de la direction de SSC. Nous 
vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles et à vos employés, un Joyeux Noël et une Bonne 
Année. 
 
SOCIÉTÉ SUISSE DE CARDIOLOGIE 
Giovanni Pedrazzini, Président 

https://www.swissdrg.org/fr/somatique-aigue/systeme-swissdrg-902020/catalogue-des-forfaits-par-cas
https://www.swissdrg.org/fr/somatique-aigue/systeme-swissdrg-902020/catalogue-des-forfaits-par-cas

