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Chères collègues, chers collègues, 
 
6 semaines se sont déjà écoulées depuis que le premier cas de COVID a été détecté au Tessin. Entre-
temps, vous savez tous comment les choses se sont développés et quel a été l'impact sur notre 
société, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique. Nous nous sommes tous retrouvés 
dans un contexte différent de celui que nous connaissons, ceux qui ont prêté leur service dans les 
services COVID, ceux qui ont dû redéfinir leur rôle dans les hôpitaux et ceux qui se demandaient 
comment ils pouvaient gérer leur pratique conformément à l'ordonnance fédérale du 16 mars 
(Chapitre 4, art. 10 a, interdiction de réaliser des examens, des traitements et des thérapies non 
urgents). Et malheureusement, il y a aussi ceux qui sont tombés malades. Ces conditions ont 
engendré de l'incertitude aussi en raison de l'impossibilité objective d’une perspective même à 
moyen terme. 
 
En tant que Société Suisse de Cardiologie, nous nous sommes efforcés d'apporter des réponses aux 
questions médicales et de politique de santé (comme le communiqué de presse concernant les 
urgences cardiaques) qui nous ont été soumises dans le cadre de l'infection COVID, en essayant de 
ne pas trop ralentir nos décisions pour les autres domaines administratifs et de gérer en même 
temps les processus de réorganisation lié à l'inévitable annulation du congrès en juin. 
 
Avec cette Newsletter que nous pourrions définir comme à mi-chemin (entre un temps passé que 
nous connaissions bien et un temps futur que, pour l'instant, nous ne pouvons qu'imaginer), nous 
nous permettons de vous transmettre quelques informations entièrement liées au contexte COVID. 
 

- Annulation du congrès : Comme vous le savez et comme il était prévisible, le congrès suisse 
a été annulé et nous pensons déjà à l'édition 2021 qui se tiendra à Lausanne du 9 au 11 juin. 
Il est évident qu'en raison également d'une question d’élections du comité, nous ne pouvons 
pas annuler l'assemblée générale, qui se tiendra le jeudi 17 septembre. Nous vous 
informerons séparément sur l'heure et le lieu de l’assemblée, mais nous comptons sur votre 
participation dès maintenant, notamment parce que ce sera l'occasion de présenter 
officiellement le document final élaboré par le groupe de travail sur la vision de la 
cardiologie 2020-2025.  En ce qui concerne la partie scientifique, tous les abstracts acceptés 
seront publiés dans la Cardiovascular Medecine et nous sommes en train de réfléchir sur une 
solution Podcast pour les présentations orales. À cet égard, nous vous informerons 
également séparément. 
 

- Demande urgente de OFSP: il s'agit d'une question sensible qui a donné lieu à de nombreux 
commentaires, certainement justifiés. Il est peut-être important à cet égard d'expliquer le 
contexte de la question et de replacer le document dans son contexte. Lors d'un entretien 
téléphonique avec l'OFSP le 6 avril, nous avons été mandatés (avec la Société suisse 
d'hypertension) pour définir dans les 48 heures (en vue d’une soumission au Conseil fédéral) 
des critères plus détaillés sur les patients cardiovasculaires définis comme à haut risque en 
présence d'une infection COVID ; cela en vue de la reprise du travail et de l'assouplissement 
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des mesures de lockdown. En l'absence d’évidence médicale (nous en sommes pleinement 
conscients), nous avons formulé un document de consensus entre les sociétés suisses de 
cardiologie et d'hypertension, partagé avec les 5 hôpitaux universitaires.  Nous sommes 
conscients que ce sont des paramètres perfectibles, mais le contexte ne permettait 
absolument pas une gestion différente. D'autre part, nous sommes convaincus que la 
combinaison de critères généraux et de critères spécifiques couvre d’une manière 
satisfaisante et juridiquement contraignante l'application de l'OFSP.   
 

- Examens et traitements non urgents : L'une des questions les plus sensibles concerne la 
gestion de l'activité conformément à l'ordonnance fédérale qui exige la suspension des 
activités jugées non urgentes. Cette décision a entraîné une insécurité compréhensible, 
notamment dans les cabinets médicaux, mais aussi de la part des patients. Après discussion 
de la question au sein du Comité central, en tant que société suisse de cardiologie, nous 
vous proposons la solution, déjà adoptée par d'autres institutions, de définir de 
contrôle/visites de patients qui, selon vous, ne peuvent être procrastinés au delà de 2 à 3 
mois. Ici vous trouvez le document complet « Interprétation par la Société Suisse (SSC) de 
l’Ordonnance fédérale sur la question des « interventions et traitements non urgents et 
différés » du 13 avril 2020. 

 
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. De notre 
côté, et nous pouvons vous l'assurer, nous mettons tous nos efforts pour faire face à une période 
extraordinaire, comme aucun d'entre nous n'en a jamais fait l'expérience.  
 
Même dans ces circonstances particulières, nous vous adressons, ainsi qu'à vos familles, nos 
meilleurs vœux de joyeuse Pâque 
 
 
Giovanni Pedrazzini 
Président 
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