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INVITATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 SEPTEMBRE 2020 A BERNE 
 
Chers collègues, chers collègues, 
 
Un bulletin d'été n’est pas habituel, mais cette année, il n'y a rien d'habituel du tout. La 
tempête virale du printemps, surtout pour ceux qui l'ont vécue de près, a bouleversé tous 
les plans et tous les agendas, individuels et collectifs, ont bondi. Et nous aussi, à notre petite 
façon, nous avons dû nous adapter, ingénieusement et... faire une vertu par nécessité : 
annuler à temps et pratiquement sans perte financière un congrès déjà organisé en détail 
(chapeau aux organisateurs et à l'industrie), inventer un événement “podcast” très réussi 
pour donner de la place aux présentations scientifiques les plus méritantes (encore chapeau 
aux organisateurs) et enfin déplacer au mois de septembre le seul événement de l'année qui 
ne peut être reporté : l’assemblée générale, qui aura lieu le jeudi 17 septembre à l'hôtel 
Ador à Berne.  
Ce sera une réunion spéciale et particulièrement importante pour tous : en effet, outre les 
nominations du comité et l'installation du professeur Felix Tanner comme nouveau 
président et du professeur Richard Kobza comme nouveau vice-président, le document 
officiel sur la vision future de la cardiologie nationale sera présenté, après un intense travail 
préparatoire de près de deux ans. Élaboré par un task force spécial présidé par les 
Professeurs Hans Rickli et Michael Zellweger, ce document, élaboré par les différents groups 
de la société, a toute la force de marquer un changement profond et de lancer une nouvelle 
phase, réussie et intégrative, de la cardiologie suisse.  
Une phase qui serait caractérisée par un nouveau sens de la cohésion et le désir de pouvoir 
traiter les questions communes, principalement la formation, de manière constructive et 
intégrative ; notamment pour répondre de manière claire et convaincante aux nombreuses 
attentes justifiées des générations futures de cardiologues. 
Pour réaliser ce projet ambitieux, nous avons besoin de vous tous, à commencer par 
l'assemblée du 17 septembre prochain (...ne vous inquiétez pas, la salle est assez grande). 
Nous avons besoin de nous sentir proches de vous et de faire partie d'une société unique 
qui veut paraître forte et confiante en l'avenir. 
En attendant de vous saluer et de vous remercier, je profite de cette occasion pour vous 
souhaiter à tous, ainsi qu'à vos familles, dans le respect des distances sociales, un 
merveilleux été.  
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Président 


