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Chères consœurs, chers confrères 
 
Dans le dernier numéro de mai, baigné du vert radieux du printemps et de l’espoir, nous 
avons mentionné les grands chantiers en cours de notre société que nous aimerions vous 
présenter maintenant de manière plus détaillée. Comme vous le savez certainement, après 
le vote sur les formations approfondies, nous avons décidé d’élaborer une stratégie 
générale, articulée autour de trois phases. Les objectifs étaient d’analyser la situation qui en 
résultait et de proposer des solutions communes pour sortir de l’impasse, tout en 
redonnant une identité forte à notre société (« Ensemble nous sommes plus forts»). 
 

Le travail stratégique se divise en trois phases. 
Dans une première phase, d’octobre 2018 à mars 2019, nous avons réalisé une vaste 
consultation avec les présidents et représentants des dix groupes régionaux et des neuf 
groupes de travail. Elle nous a permis de connaître les différentes réalités individuelles – 
une expérience qui s’est avérée pour nous extrêmement positive –, tout en recueillant des 
points de vue, des informations, des suggestions (ainsi que des critiques) utilisés comme 
point de départ pour la deuxième phase du projet.  
Parallèlement, nous nous sommes adressés aux responsables des centres universitaires 
pour leur demander de réfléchir à l’avenir de la cardiologie nationale. Avec le soutien du 
groupe de travail SCOT, nous avons également réalisé auprès des médecins en formation 
cardiologique une enquête sur la formation cardiologique en Suisse et sur les attentes 
professionnelles des médecins assistants. Cette dernière initiative a produit des résultats 
extrêmement intéressants qui vous seront bientôt présentés sous forme de publication.  
 

Ils n’y a pas de rejet fondamental parmi les partenaires de discussion sur l’introduction des 
formations approfondies dans les domaines envisagés par le projet soumis au vote en 2018, 
échéances et modalités restant à définir. Une série de thèmes, de priorités a émergé à 
l’issue de plusieurs réunions que l’on peut résumer selon les trois grandes orientations 
suivantes: 

- La qualité: pour tous les groups, la qualité, sous ses divers aspects (offre de services, 
organisation, communication, incitations, contacts, etc.), représente une valeur 
essentielle, identifiée comme un dénominateur commun non négociable aussi bien 
en interne que vis-à-vis de l’extérieur.  

- La formation: la formation post-graduée, avec une offre actuellement plutôt 
hétérogène et uniquement partiellement coordonnée, est considérée comme l’épine 
dorsale de la cardiologie du futur. Le concept de formation sera revu de manière à 
tracer une nouvelle frontière claire et commune à tous entre formation post-
graduée et qualifications et compétences avancées. 

- La cardiologie au quotidien: certains des thèmes qui se sont dégagés de la phase de 
consultation ont déjà des répercussions ou pourraient en avoir sur notre pratique 
quotidienne en cabinet ou hospitalière. Elles vont de la question des contingents, 
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particulièrement aiguë dans les régions frontalières et dans celles à forte densité 
médicale, aux relations en constante évolution et/ou transformation entre la 
cardiologie hospitalière et la cardiologie ambulatoire et/ou en cabinet. Ce sont des 
sujets complexes et politiquement sensibles, précisément parce qu’ils sont 
engendrés et réglementés par les lois d’un marché qui ne prévoit pas, du moins pour 
le moment, de mécanismes de régulation. 

La deuxième phase du projet, déjà en cours, prévoit la création d’un groupe de travail (Task 
Force), dont le mandat devrait expirer en juin 2020, chargé d’élaborer et d’approfondir les 
réflexions découlant de la vaste phase de consultation, de faire le point sur le contexte 
actuel et de proposer des solutions concrètes aux futurs défis de la cardiologie nationale. 
La Task Force, qui s’est réunie pour la première fois lors du congrès national d’Interlaken, 
est composée de deux présidents, tous deux anciens présidents de la SSC, et de onze 
membres représentant les différents secteurs de la cardiologie suisse. 
Composition de la Task Force: 

- Présidents: H. Rickli, M. Zellweger 
- Membres: 

o Comité: G. Pedrazzini, M. Rüdiger  
o U. Kaufmann (Past-président)  
o Cardiologie de base SCCP 

• B. Veragut (Genève) 
• P. Gnehm (Berne) 
• G. De Pasquale (Zurich)  

o WG PTCA: O. Gämperli (Hirslanden Zurich) 
o WG PM & EP: M. Zimmerli-Voegtli (Hôpital de Thoune) 
o SCOT: F. Moccetti (KSL) et K. Arslani (USB) 
o Hôpital Universitaire: O. Müller (CHUV)  

Dans une troisième et dernière phase (printemps 2020), il est prévu de préparer un 
document programmatique qui sera mis à la disposition de tous les membres de la société 
lors du congrès de Davos de juin 2020. Le contenu de ce document sera élaboré et défini 
lors des réunions et/ou des journées de travail prévues au cours des six prochains mois 
jusqu’au congrès. 
 

Comme vous le voyez, nous agissons inlassablement pour forger l’avenir de notre Société 
Suisse de Cardiologie et de la cardiologie en suisse et la rendre accueillante et habitable 
pour tous. La tâche n’est pas simple et nous n’imaginons même pas trouver une solution à 
tous les problèmes, mais il est indispensable de confronter franchement les points de vue et 
de travailler ensemble. Nous avons besoin de votre participation et de vos idées pour 
atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé. Nous ne sommes qu’au début d’un long 
chemin, mais nous avons bon espoir de parvenir au but avec la collaboration de tous. 
 

Au nom du comité de la SSC et de la Task Force, 
Giovanni Pedrazzini 


