
 

 

Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
Société Suisse de Cardiologie 
Società Svizzera di Cardiologia 

 
 Télégramme No 03 / Mai 2017 
 
Concerne: Télégramme SSC mai 2017 – documents AG 2017 
 
Chers Membres, 
  
Avec ce télégramme, vous recevez l’ordre du jour ainsi que les documents pour l’assemblée 
générale de 2017 qui aura lieu mercredi, 7 juin 2017, de 18h30 à 19h45, dans la salle 
«Philips» du centre de congrès Trafo Baden. Le comité vous invite à y participer et se réjouit 
de votre présence.  
 
Veuillez télécharger les documents suivants: 

- Ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2017 
- Protocole de l’assemblée générale du 15 juin 2016 
- Bilan annuel 2016 
- Candidature pour le conseil d’administration 
- Liste des membres aspirants 2017 

 
 
President’s session lors du congrès annuel 2017 à Baden 
 
La President’s Session aura lieu pour la première fois lors du congrès annuel! Je vous invite 
cordialement et vous prie de bien vouloir collaborer à la configuration de cette «Session»:  
FAQ & Co: Quelles questions du domaine de la cardiologie interventionnelle/structurelle et 
de la rythmologie constituent-elles une urgence pour vous. Veuillez m‘envoyer (Michael 
Zellweger) vos questions à l‘adresse melanie.jost@usb.ch jusqu‘au 17 mai 2017.  
Qu’est-ce que je voulais toujours savoir et que je n’ai encore jamais demandé? Nos experts 
répondront aux questions (de manière anonyme). Une session pour et avec vous! 
Le Dr Klaus John, Pérou, assurera la seconde partie: High tech medicine in the land of the 
Incas. Il nous parlera de ses projets et de son travail et nous emmènera en voyage dans une 
autre médecine.  
 
Tarifs 
 
Une information fondée suivra dans les prochaines jours. 
 
Formations approfondies  
 
La discussion se rapportant au développement des formations approfondies en cardiologie 
préoccupe la SSC, le comité ainsi que les groupes de travail de la SSC depuis un bon 
moment. Au début du mois de janvier 2017, le comité de la SSC a décidé d’aborder le sujet 
systématiquement et d’en discuter à une large échelle. Un procédé transparent et 
compréhensible constitue la condition d’une discussion neutre.  
Il est important de nous confronter à cette thématique et de nous pencher sur celle-ci. Cela 
concerne en particulier la prochaine génération de cardiologues en Suisse. En même temps, 
la consolidation optimale du programme de formation post-graduée est importante. La 
formation post-graduée menant au titre de spécialiste ne doit pas être affaiblie, celle-ci 
constituant la condition d’une activité médicale de haute qualité ainsi que la condition de 
l’obtention d’une priorité potentielle. Une formation approfondie repose toujours sur une 
formation de spécialiste adéquate et ne peut en être séparée.  

http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Traktandenliste%20GV%202017.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Protokoll%20GV%202016_neu.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/ER%202016_für%20News.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Kandidatur_David%20Carballo.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Mitgliederliste_News.pdf
mailto:melanie.jost@usb.ch
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Nous avons mené des premiers sondages auprès du conseil d’administration de la SSC 
dans les groupes de travail et les groupes régionaux dont nous ferons rapport lors de 
l’assemblée générale à Baden. Plus amples détails sur le questionnaire ici.   
 
POCUS (Point of Care Sonographie) 
 
Au mois de décembre 2016, une attestation de formation complémentaire POCUS, qui avait 
été introduite par la SSUM, a été autorisée par l‘ISFM. Celle-ci contient plusieurs modules, 
entre autres également un «module cœur», nommé «Échocardiographie 
transthoracique/transœsophagienne focalisée», une désignation qui serait très défavorable 
pour nous, cardiologues. Par conséquent, au cours de discussions intensives avec la SSUM, 
nous avons pu générer une modification du nom donné, permettant une délimitation de 
l’échocardiographie définie par nos soins: «Sonographie cardiaque focalisée». Avec la 
SSUM, nous définirons les questions abordées dans ce module afin d’assurer la délimitation 
par rapport à l’échocardiographie cardiologique. 
 
MA(R)S 
 
10à 35% des médecins ont participé au premier sondage en cours. Il existe d’importantes 
différences régionales. L’OFS prend position dans une lettre adressée aux organisations 
professionnelles quant à l’utilisation des données. 
 
Projet SSC/FSC (prévention primaire)  
 
Lors de la retraite du comité, nous avons parlé d’un projet scolaire global suisse de la 
SSC/FSC. Un projet innovant, proactif et utile. Un projet qui nous, les médecins, nous 
présente dans un autre rôle que celui proféré par les médias. Un projet auquel tous les 
intéressés peuvent participer. Un projet qui met un contrepoint à nos autres activités et qui 
doit s’implanter partout indépendamment des régions et des langues. Nous vous 
présenterons également le projet au cours de l‘AG; ici, vous trouverez une description du 
projet. 
 
 
Avez-vous d’anciens échocardiographes dont vous désirez vous séparer, mais que vous ne 
voulez pas jeter? Monsieur Olivier Perrin que vous connaissez peut-être de la Tour de cœur 
vous offre une possibilité. Contact: olivier.perrin@mdlfinance.com, www.mdlfinances.com 
 
doc2doc: un start-up: plate-forme indépendante pour chercher et trouver des emplois à 
temps partiel et des engagements de courte durée de cardiologues expérimentés en Suisse. 
Si vous êtes intéressé(e), consultez le site Internet www.doc2doc.ch 
 
Sincères salutations au nom du comité. 
  
Prof. Dr M. Zellweger 

http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/SurveyMonkey_Schwerpunkte_F.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Information%20Bearbeitungsreglement%20KVG59a%20-%20D.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Projektbeschrieb_Primärprävention_Schulen_F.pdf
mailto:olivier.perrin@mdlfinance.com
http://www.mdlfinances.com/
http://www.doc2doc.ch/

