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 Télégramme No 08 / Mai 2019 
 
Concerne : Télégramme SSC mai 2019 – documents Assemlée générale 2019 
 

Chères collègues, chers collègues 
 
Mercredi, le 19 juin 2019, de 18 .30 à  20h notre Assemblée Générale aura lieu au Kursaal 
Interlaken. 
Veuillez trouver ci-joint le documents suivants : 

- Ordre du jour 
- Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 
- Pertes et Profits 2018 
- Demandes d’adhésion membres ordinaires 

 
Une traduction simultanée allemand-français et français-allemand est offerte. Le comité de 
la SSC vous invite à participer. 
 
 
Je ne sais pas comment les choses se passent chez vous, mais ici, au Tessin, le printemps 
explose au fur et à mesure que le froid recule et la nature se pare d’un vert intense, couleur 
de l’espoir. Vous trouverez peut-être que c’est une introduction insolite à ce nouveau 
numéro de Télégramme SSC. Vous vous attendiez sûrement à un point sur les nombreux 
thèmes qui nous occupent presque en permanence. Et au lieu de cela, nous venons vous 
parler de la couleur de l’espoir pensant ainsi vous surprendre. Vous vous demandez ce qui 
inspire cette démarche et pourquoi utiliser une couleur qui évoque plus la nature que le 
cœur. 
 
Il y a une raison à cela et, à notre avis, une raison importante. Cette année, après la décision 
de rejeter les formations approfondies, nous nous sommes beaucoup occupés de la santé de 
notre association. Nous avons pris le temps de rencontrer et d’écouter tous les 
représentants des différents groupes nationaux, d’essayer de comprendre ainsi que de 
recueillir des suggestions et des critiques. Un travail de longue haleine et laborieux mais qui 
a rempli nos cœurs d’espoir et de confiance. Nous avons trouvé, à tous les niveaux et dans 
tous les domaines, une force et un potentiel incroyables. Il y a un grand désir de se battre, 
de bien faire et d’atteindre avec détermination des objectifs importants. Et surtout, il n’y a ni 
résignation ni envie de jeter l’éponge. Ce constat nous permet d’être fiers et d’envisager 
l’avenir de la cardiologie nationale aux couleurs de l’espoir, le vert en l’occurrence. 
 
Certes, les problèmes ne manquent pas, certains sont même très sérieux et délicats, mais ce 
genre de problèmes fait précisément partie du quotidien d’une société dynamique et 
prospective. Les tensions internes ne manquent pas non plus ici et là, mais, elles aussi, font 
partie d’un processus démocratique normal de confrontation entre des personnes à la 
recherche de solutions. 
Quoi qu’il en soit, la structure et l’organisation sont là et elles sont solides. Les compétences 
et les connaissances sont excellentes à tous les niveaux (directrice, secrétariat, comité, 
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commissions, groupe de travail). La motivation et l’enthousiasme ne manquent pas non plus. 
Il suffit de penser à l’initiative des cardiologues de créer un groupe de travail IG Women in 
Cardiology et de l’enquête des jeunes cardiologues (SCOT) auprès de tous les centres de 
formation afin d’évaluer la qualité et les perspectives de la formation.  
 
Nous sommes une communauté forte, de premier plan, avec un nombre impressionnant de 
Opinion Leaders de rang international, avec un excellent niveau de formation et de 
compétences. Nous n’avons rien à envier à personne et notre cardiologie, tant hospitalière 
que ambulatoire, est parmi les meilleures au monde. 
 
Cela ne doit pas pour autant nous empêcher de nous pencher de toute urgence et avec la 
plus grande attention sur les problèmes incontournables (formations approfondies, 
formation postgraduée, avenir de la cardiologie, TARDOC, ...). Ces problèmes requièrent des 
solutions communes qui satisfassent les différentes parties prenantes de notre 
communauté. Toutefois, nous voulons pouvoir les affronter avec la sérénité requise ainsi 
qu’avec un regard confiant et optimiste, tourné vers l’avenir.  
 
La prochaine assemblée générale du 19 juin à Interlaken (ici vous trouvez les documents) 
sera l’occasion de vous informer en détail sur notre vision et la façon dont nous entendons 
procéder pour relever les différents défis. Nous espérons donc que vous viendrez nombreux 
le 19 juin prochain à Interlaken. Nous avons besoin de vous, de votre présence, de votre 
soutien mais surtout de votre engagement. 
Buona primavera a tutte e a tutti ! 
 
Giovanni Pedrazzini 
Président SSC 
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