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 Télégramme No 15 / 1er juin 2021 
 
 
 
 
Chers collègues, chers membres de la SSC 
 
Notre premier congrès annuel virtuel aura lieu prochainement. Pour une fois, notre première Assemblée 
générale virtuelle n'aura pas lieu en même temps, mais le mercredi 30 juin 2021 de 17h00 à 18h30. 
 
Je tiens à vous informer à l'avance par écrit des points importants. 
 
La stratégie SSC 2020-2025 constitue la base de nombreuses activités actuelles. 
 
Qualité 
 
Normes éthiques SSC, Code de conduite tarifs 
Depuis plusieurs années, nous discutons des sanctions qui pourraient être prises envers les cardiologues qui ne 
respectent pas les directives en matière de qualité et de tarifs. De même, les médias se saisissent régulièrement 
de l'interaction des médecins avec l'industrie pour en faire un sujet de reportage critique. En tant que société 
professionnelle, la SSC encourage le respect des directives de qualité, se distancie de toute utilisation abusive 
des tarifs et soutient une approche de l'industrie pharmaceutique et de la technologie médicale axée sur la 
conformité. Le comité a donc élaboré des normes éthiques (ici) et un code de conduite sur les tarifs (ici) que nos 
membres s'engagent à respecter. En faisant cela, nous envoyons un signal clair à tous. 
 
Smarter Medicine (Choosing Wisely Switzerland) 
Les guidelines en matière de cardiologie constituent une excellente base professionnelle pour la prise en charge 
scientifiquement fondée des patients en cardiologie.  La Smarter Medicine est facilement compatible avec nos 
directives, car la Smarter Medicine vise à garantir que les thérapies ne soient utilisées que si elles sont béné-
fiques pour le patient. C'est pourquoi la SSC souhaite soutenir Choosing Wisely Switzerland. Les propositions 
que nous soumettons à Choosing Wisely Switzerland sont actuellement en consultation auprès des groupes de 
travail. 
 
Registre de qualité SSC  
Les autorités, les politiciens, les médias et les patients s'intéressent depuis longtemps à la mesure de la qualité 
des traitements médicaux, notamment des thérapies interventionnelles. Les révisions de l'art. 58 de la LAMal 
ainsi que de l'art. 77 de la OAMal, entrées en vigueur le 01.04.21, exigent désormais que des mesures con-
crètes contraignantes soient prises pour mesurer et finalement améliorer la qualité. Les coronarographies et les 
interventions coronaires sont de loin les interventions cardiovasculaires les plus fréquentes en Suisse; elles sont 
également au cœur de toute l’attention du public. Le comité de la SSC et la commission de qualité ont donc 
décidé, en concertation avec le groupe de travail suisse de cardiologie interventionnelle, de créer un groupe pour 
ce projet dans le comité ainsi qu'un registre de qualité. Tous les centres de cardiologie interventionnelle seront 
tenus de participer et de fournir des données.  
Avec le registre, le comité met en œuvre l'objectif de la stratégie SSC 2020-2025, à savoir plus de transparence 
et plus de données sur la qualité. La SSC et le groupe de travail ont l'intention de soutenir financièrement la mise 
en place et le démarrage du registre suisse de la qualité PCI; toutefois, la garantie du financement à moyen et 
long terme du registre devra faire partie intégrante du plan de financement  (businessplan) du registre. 
 
 
 

https://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Empfehlungen_Richtlinien/EthicalStandardsSSC_F.pdf
https://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Downloads/VerhaltenskodexTarifSGK05.2021_F.pdf
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Formation postgraduée 
 
Programme de formation postgraduée en cardiologie 
La révision du programme de formation postgraduée (PFP) est menée en étroite collaboration avec un large 
éventail d'acteurs : a) la Commission de formation postgraduée (CFP) a été élargie aux représentants du SCOT 
et des plus grandes centres de FP, b) la CFP a collecté les chiffres pertinents de la formation postgraduée dans 
toute la Suisse, et c) sur cette base, des discussions intenses ont été menées avec les responsables des 
centres de FP et des groupes de travail sélectionnés et des solutions consensuelles ont été trouvées afin de 
mettre en œuvre une révision du PFP soutenue conjointement. La nouvelle version du PFP vise non seulement 
à actualiser le contenu de la formation en cardiologie, mais aussi à mettre l'accent sur une formation continue 
ciblée avec l'introduction d’Entrustable professional activities (EPA, plus ici). 
Dans le même temps, le nouveau PFP souligne l'importance de la pratique au large spectre des cardiologues en 
cabinet, en mettant en place un titre de formation approfondie pour la «cardiologie pratique» et ouvre la voie au 
développement de qualifications supplémentaires en cardiologie. Ceux-ci seront développés vers la fin de 
l'année avec les groupes de travail correspondants de la SSC. Le PFP révisé est actuellement en cours 
d'examen à l’ISFM. En raison du changement de système vers les EPA, notre programme a un caractère 
pionnier et l’ISFM doit clarifier comment les interfaces vers les PFP des autres sociétés professionnelles sont 
conçues et quels outils (application pour l'évaluation, logbook) doivent être fournis afin que les candidats, les 
formateurs, les sociétés professionnelles et l’ISFM puissent faire face de manière optimale au changement de 
système. 
 
Formation continue 
 
Congrès annuel de la SSC et cours de Lucerne sur l'échocardiographie clinique  
Le congrès annuel de la SSC est l'événement le plus important de l'année pour notre société. Il vise à 
promouvoir les objectifs définis dans notre stratégie et, en particulier, à favoriser la cohésion de notre société 
spécialisée. La mise en œuvre de ces objectifs a été rendue plus difficile par l'annulation du congrès annuel 
2020 et la réalisation virtuelle en 2021; toutefois, ces événements donnent également lieu à une reconsidération 
de la conception et de l'organisation du congrès sous de nouveaux aspects. Un groupe de projet du comité a 
décidé des premières mesures pour le congrès 2022, notamment a) une plus grande importance accordée aux 
guidelines  dans le programme, b) un "étiquetage" plus cohérent des sessions afin de rendre les groupes parti-
cipants plus visibles et de définir des activités communes, c) une enquête auprès des participants concernant les 
idées de programme, d) l'intégration des lauréats du prix d’abstracts dans des sessions thématiques appropriées 
et e) la mesure du succès d’apprentissage afin de vérifier l'efficacité de la formation fournie.  
Avec le transfert du cours d'échocardiographie clinique de Lucerne sous la direction de la SSC, sa mise en 
œuvre sera ainsi assurée à long terme et le rôle majeur de la formation continue en échocardiographie, qui revêt 
une importance centrale dans la pratique, sera soulignée. 
 
Diplôme de formation continue  
La formation continue est une obligation professionnelle pour les médecins selon l'Art. 40 LPMéd. A la demande 
des autorités, il doit être possible d'en apporter la preuve. En novembre 2019, les sociétés médicales ont décidé 
à l'unanimité lors de l'assemblée plénière de l’ISFM que le diplôme de formation continue doit être acquis via la 
plateforme de formation continue (www.myfmh.ch) de la FMH. En outre, l'autodéclaration sera bientôt remplacée 
par la preuve des crédits effectivement acquis. Le retard dans la mise en œuvre est dû au fait que l’ISFM veut 
faciliter techniquement cette démarche en créditant automatiquement le compte individuel des crédits des cours 
de formation continue suivis et en permettant la sélection des cours de formation continue et des crédits respec-
tifs à partir d'une base de données.  
Important: dans certains cantons, la preuve d'un diplôme de formation continue valide est déjà une condition 
préalable à l'autorisation de facturer à charge de la caisse d'assurance maladie.  
 
 

https://swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/CVM_Mai2021_The_New_Core_Curriculum_for_Cardiology.pdf
https://idp.fmh.ch/
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Logo SSC  
Le comité a encore clarifié les règles d'utilisation du logo SSC pour les événements de formation continue 
organisés par des tiers. L'utilisation du logo est possible pour les événements internationaux ou au moins 
suprarégionaux de formation continue en cardiologie (liste complète des critères ici).  
 
L'année écoulée a été intensive et chargée. Je tiens à remercier tous les collègues qui participent activement, 
volontairement et à titre honorifique à notre société professionnelle. Nous avons réussi à forcer l'échange et le 
débat et à trouver des solutions communes consensuelles malgré la distance liée à Corona. Nous n'avons pas 
seulement parlé de notre devise de cohésion "Ensemble nous sommes plus forts", nous avons vécu cette devise 
et avons donc déjà beaucoup accompli. Pour cela, je vous remercie tous très sincèrement. 
 
Avec mes meilleures salutations au nom du comité de la SSC 
 
Felix C. Tanner 
Président SSC 2020-2022 
  
 

Les differentes Assemblés Générales auront lieu comme suit: 
 
WG Prévention et Réadaptation cardiaque et Cardiologie sportive 9 juin2021 17.30 Uhr 
WG Soins et Thérapies Cardiovasculaires 9 juin2021 20.00 Uhr 
WG Insuffisance Cardiaque 10 juin2021 8.00 Uhr 
WG Echocardiographie et Imaginerie cardiaque 10 juin2021 12.00 Uhr 
WG SCCP (Swiss Council of Cardiology Practice) 10 juin2021 17.30 Uhr 
WG Stimulation cardiaque et Elektrophysiologie 11 juin2021 11.15 Uhr 
WG Adultes et Teenagers avec malformation cardiaque congénitale 11 juin2021 15.15 Uhr 
WG Biologie Cardiovasculaire 15 juin2021 17.30 Uhr 
Société Suisse de Cardiologie SSC 30 juin2021 17.00 Uhr 
WG Cardiologie Interventionelle 6 septembre 2021 16.30 Uhr 
WG Lipides et Athérosclérose AGLA 4 novembre 2021 17.45 Uhr 
 
 

 
 

https://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Empfehlungen_Richtlinien/Regelung_Vergabe_SGKLogo_FR.pdf

