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Formation(s) approfondie(s) en cardiologie? 
 
Depuis un certain temps, la discussion portant sur le développement de formations 
approfondies en cardiologie préoccupe les membres, le comité et les groupes de travail de la 
SSC après que quelques groupes de travail se sont mobilisés à plusieurs reprises pour une 
«sous-spécialisation» en cardiologie. La discussion s’est avérée complexe et polarisante.  
 
Au début du mois de janvier 2017, le comité de la SSC a décidé d’aborder le sujet 
systématiquement, d’en discuter largement et de l’évaluer. Lors de l’assemblée générale au 
mois de juin 2017, il a été décidé d’instaurer une task force «Formations approfondies» devant 
s’occuper du sujet de manière à pouvoir voter sur le dossier lors de l’assemblée générale au 
mois de juin 2018. Ce papier doit résumer les dates-clés de l‘évaluation, les idées directrices 
élaborées ainsi que le texte concret pour le vote. 
 
Idées directrices pour la discussion des formations approfondies:  
 

• Créer une plus-value pour tous les participants (sur le plan de la formation 
postgraduée et de l‘activité pratique) 

• Assurer une formation postgraduée et des prestations de services de haute qualité en 
cardiologie. 

• Ne pas créer de barrières qui pourraient entraver les développements futurs.  

• Une formation approfondie est un complément au programme de formation 
postgraduée (organisation modulaire) qui réglemente l’acquisition d’aptitudes 
hautement spécialisées et en partie techniques qui ne peuvent pas être prises en 
considération dans le programme de formation postgraduée. Le programme de 
formation postgraduée constitue et reste par définition la base de la formation du 
spécialiste et la condition pour l’acquisition d’une formation approfondie. 

• Les décisions que nous prenons aujourd‘hui concerneront majoritairement la 
prochaine génération de cardiologues et pas nous. 

 
 
1. Contexte 
 
Au cours de ces dernières années dans la pratique cardiologique, on a observé une 
concentration des activités cliniques et académiques sur des domaines partiels de la 
cardiologie. Il s’agit de la continuation d’une spécialisation en médecine perdurant depuis des 
années. Après la séparation de la chirurgie et de la médecine interne, la «sous-spécialité» 
cardiologie a été créée en 1960 et elle est devenue une spécialité autonome en 1998. À partir 
de ce moment, le curriculum de cardiologie a pu être effectué sans acquisition du titre de 
spécialiste en médecine interne. 
 
Le développement de la «sous-spécialisation» en cardiologie même est déjà une réalité dans 
le milieu européen et international. De fait, la «sous-spécialisation» est déjà pratiquée en 
Suisse depuis longtemps.  
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Des «sous-spécialisations» ne sont pas prévues par l’ISFM. Conformément à l’ISFM, la 
possibilité d’acquérir une formation approfondie existe cependant après l’acquisition du titre 
de spécialiste dans certaines branches.  
Les certificats et examens non reconnus par l’ISFM, p. ex. par l’ESC, peuvent être utiles dans 
le cadre de l’acquisition de connaissances et de l‘apprentissage, mais n’ont en soi aucune 
importance sur le plan de la reconnaissance officielle en Suisse.  
 
La création de formations approfondies comporte des risques et des chances. Le 
développement de la médecine ne se laisse pas arrêter et en tant que société de discipline 
médicale, nous devons planifier le futur de manière active. Dans un milieu dans lequel tout 
est en mouvement, nous devrions développer une idée aussi concrète que possible des 
cardiologues dont nous aurons besoin dans le futur.  
Indépendamment de notre décision concernant la question des formations approfondies, ceci 
aura d’importantes conséquences sur les questions des formations postgraduées, des 
formations continues, de la qualité, des tarifs et de la mobilité. 
Après que le contrôle conceptuel des formations approfondies a été adopté par le comité de 
la SSC, le processus de prise de décision suivant a été défini afin de rendre les préparations du 
vote transparentes et compréhensibles: 
 

 
 
 
2. Conclusions et résultats de la task force  
 

• La discussion des formations approfondies est soumise aux prescriptions de l‘ISFM.  

• Situation complexe. 

• Il ne doit pas en résulter une cardiologie à deux vitesses.  

• Tous les cardiologues doivent effectuer une bonne formation postgraduée aux 
contenus bien définis. Conformément à la définition, ceci est indispensable en tant 
que base pour l’acquisition de formations approfondies potentielles.  

Janvier – Mars

2017

•Le concept des formations approfondies doit être contrôlé (le comité approuve la manière de 
procéder) 

2017

Évaluation

•Accord avec l'ISFM

•Accord avec une autre société de discipline

•Prise de position formalisée par les membres du comité, les groupes de travail 
(chances/risques) – généraux/spéciaux; spécialité/cardiologie générale, quelles spécialités 
instauration d'une task force

Décision

2018

•Formation(s) approfondie(s) oui/non

•Manière de procéder concrète clairement définie (standardisée)

•Fixer dans quels domaines; éventuellement projet pilote (combien)

•Vote lors de l'assemblée générale au mois de juin 2018
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• Créer une plus-value pour tous les participants.  

• Approche restrictive des formations approfondies et empêcher fragmentation.  

• Les discussions sur les formations postgraduées et les formations approfondies sont 
étroitement associées. 

• Le catalogue de formations approfondies doit être clairement défini. 

• Les formations approfondies ne sont concevables que dans les domaines où il n’y a 
pas de chevauchement important avec les contenus généraux des formations  
(objectif: système modulaire).  

• Les activités qui présenteront des chevauchements seront discutées jusqu’à ce que 
l’on parvienne à un consensus et/ou un compromis.  

• Contrairement à l’octroi du titre de spécialiste, l’octroi des titres de formations 
approfondies relève du droit privé et de la souveraineté de la société de discipline 
médicale, ce qui peut signifier des avantages réglementaires pour la cardiologie en 
Suisse. 

• La possibilité de la création d’une formation approfondie en électrophysiologie n’est 
plus mentionnée au point 4, étant donné que le comité du groupe de travail 
pacemaker et électrophysiologie n’a pas donné son approbation au compromis 
suivant: la formation approfondie EP est créée à la condition que le groupe de travail 
pacemaker et électrophysiologie approuve la légitimation du contrôle indépendant 
du stimulateur cardiaque avec l’acquisition du titre fédéral de spécialiste en 
cardiologie. 

 
 
3. Points qui doivent être remaniés, améliorés et modifiés dans le curriculum de 
cardiologie indépendamment de l’issue du vote sur les formations approfondies:  
 

• Le programme de formation postgraduée sera remanié. 

• La formation en cardiologie clinique doit être plus profondément ancrée dans le 
curriculum de formation postgraduée en tenant particulièrement compte de la  
polymorbidité de nos patients.  

• L’interprétation et l’évaluation des procédures invasives doivent être transmises de 
manière approfondie (avec l’objectif à la fin de la formation postgraduée de pouvoir 
se faire une opinion personnelle des examens et de pouvoir conseiller les patients). 

• La réalisation de procédures invasives ne doit plus constituer un élément fixe du 
curriculum de la formation postgraduée.  

 
 
4. Les points suivants seront approuvés en cas d’acceptation du concept des «formations 
approfondies»  
 

• La planification et le dépôt d’une formation approfondie doivent être convenus avec 
le comité de la SSC et être approuvés par celui-ci. Les documents des formations 
approfondies sont remis par le bureau administratif de la SSC.  

• L’introduction d’une formation approfondie est uniquement possible dans les 
domaines de la cardiologie pour lesquels la formation postgraduée n’est pas utile ou 
n’est pas possible dans le cadre du curriculum de formation postgraduée ordinaire en 
raison de la complexité technique.  
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• Il ne doit pas exister de chevauchement essentiel du contenu de la formation 
approfondie avec le contenu du curriculum de la formation postgraduée. Un système 
modulaire est prévu pour la formation postgraduée.  

• Pendant au moins 10 ans, aucune formation approfondie supplémentaire ne peut 
être créée par «sous-spécialité» dans laquelle une formation approfondie est 
développée.   

• Si l’établissement d’une formation approfondie est décidé dans un domaine de la 
cardiologie, le groupe de travail du domaine en question est responsable de la 
préparation de la formation approfondie en accord étroit avec le comité de la SSC et 
de la commission de la formation postgraduée de la SSC. Les travaux doivent être 
préparés conformément à l’ISFM et la formation continue doit également être 
réglementée. Le surcroît de dépenses (personnelles, financières) résultant de 
l’établissement d’une formation approfondie doit être réglé par le groupe de travail 
au bureau administratif de la SSC.  

• La décision finale pour l’attribution de nouveaux développements et techniques 
incombe au comité de la SSC (attribution dans le curriculum de formation 
postgraduée ou dans un domaine de la formation approfondie). 

• Le maintien des droits acquis est réglementé lors de la création d’une formation 
approfondie. 

• À l’heure actuelle, une formation approfondie en cardiologie invasive peut être 
effectuée. 

 
 
5. Les points suivants seront approuvés en cas de refus du «concept de formation 
approfondie»:  

• Une (des) formation(s) approfondie(s) n’est pas créée/ne sont pas créées.  
 

 


