
Chers collègues
 
 
La discussion relative au développement de formations approfondies en cardiologie préoccupe
le comité ainsi que les groupes de travail depuis quelque temps. Au début du mois de janvier
2017, nous avons décidé au niveau du comité de la SSC d’aborder le sujet systématiquement et
de l’élucider dans une large mesure.
 
Nous vous prions de prendre le temps de remplir le questionnaire ci-joint. Il est important pour
tous de se pencher sur ce sujet. Il concerne en particulier la prochaine génération de
cardiologues en Suisse. 
 
L’objectif du questionnaire est la formation de l’opinion comme base pour la décision de
développer des formations approfondies en cardiologie.
 
 
Nos vifs remerciements pour votre aide et meilleures salutations
 
 
Le comité de la SSC
 
 
Pour des raisons de meilleure lisibilité, nous renonçons à l’usage simultané des formes
féminines et masculines. Toutes les désignations de personnes sont valables pour les deux
sexes.
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Au cours de ces dernières années dans la pratique cardiologique quotidienne, on a observé une
concentration de l’activité clinique et académique sur des domaines partiels de la cardiologie.
Ceci est le résultat de la poursuite d’une spécialisation en médecine qui dure depuis des
années. Après la séparation de la chirurgie et de la médecine interne, la sous-spécialité
cardiologie a été créée en 1960 et est devenue un propre titre de spécialiste en 1998. À partir de
cette date, le curriculum cardiologie pouvait être acquis sans devoir acquérir le titre de
spécialiste en médecine interne.

Le développement de la «sous-spécialisation» en cardiologie est déjà une réalité au niveau
européen et international.

La création de formations approfondies comporte des risques et des chances et le
développement de la médecine doit se poursuivre, également en cardiologie. En tant que société
spécialisée, nous devons planifier l’avenir activement. Dans cet environnement en pleine
effervescence, nous devrions développer une idée aussi concrète que possible concernant le
type de cardiologues adapté aux besoins futurs. Indépendamment de notre décision au niveau
de la question des formations approfondies, cette idée concrète aura de vastes conséquences
sur le plan des tarifs, de la formation continue, de la qualité et de la mobilité.

Les décisions que nous prenons aujourd’hui concerneront principalement la prochaine
génération de cardiologues.

Après que l’examen conceptionnel des formations approfondies a été décidé au sein du comité
de la SSC, le processus suivant a été défini pour la prise de décision. Ce processus a pour
objectif de rendre la décision encore à prendre transparente et compréhensible. Nous sommes
maintenant dans la phase d’évaluation au cours de laquelle nous vous prions, en tant que
membres du comité et/ou des groupes de travail et/ou des groups régionaux de la SSC, de bien
vouloir apporter votre contribution.

2. Contexte

Développement de formations approfondies en cardiologie

2



Généralités

3.

Développement de formations approfondies en cardiologie

1. La formation approfondie /Les formations approfondies est utile/sont utiles en cardiologie.

Pas d'accord D'accord

2. D’après votre estimation, combien de titres de spécialiste en cardiologie sont-ils octroyés et/ou
reconnus chaque année en Suisse?

3. À combien estimez-vous le nombre de cardiologues ayant été formés annuellement en Suisse pour
travailler interventionnellement de manière indépendante et autonome?

Nom / Domaine

Nom / Domaine

Nom / Domaine

Nom / Domaine

Nom / Domaine

Nom / Domaine

4. Au cas où une formation approfondie /des formations approfondies devait/devaient être
introduite/introduites, de quelle formation(s) devrait-il s’agir? (La désignation exacte n’est pas
importante).
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5. Quelles chances voyez-vous pour les cardiologues établis en cabinet?

6. Quels risques voyez-vous pour les cardiologues établis en cabinet?

7. 7ne formation approfondie /Des formations approfondies menace/menacent les cardiologues établis
en cabinet.

Pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

D'accord

8. Une formation approfondie «cardiologie en cabinet» doit-elle être créée?

Oui

Non

9. Inconvénients / risques des formations approfondies?

10. Avantages / chances des formations approfondies?

11. Pensez-vous que le «cardiologue généraliste», comme on l’acquiert aujourd’hui avec le titre de
spécialiste en cardiologie, va à l’avenir disparaître du cabinet?

Oui

Non

Je ne sais pas
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12. Pensez-vous que le «cardiologue généraliste», comme on l’acquiert aujourd’hui avec le titre de
spécialiste en cardiologie, va à l’avenir disparaître de l’hôpital?

Oui

Non

Je ne sais pas

Questionnaire «Cardiologie interventionnelle»

4.

Développement de formations approfondies en cardiologie

13. À combien évaluez-vous le pourcentage de cardiologues travaillant interventionnellement dans les
hôpitaux en Suisse?

0% 50% 100%

14. À combien évaluez-vous le nombre absolu de cardiologues travaillant interventionnellement en
Suisse?

Votre commentaire?

15. À votre avis, y a-t-il trop de cardiologues travaillant interventionnellement en Suisse?

Oui

Non

Je ne sais pas

5



16. Si une spécialisation «Cardiologie interventionnelle» existait, seriez-vous d’avis qu’il soit légitime
que vous la portiez?

Oui

Non

Je ne sais pas

17. Êtes-vous d’avis qu’un cardiologue à la fin de ses études de spécialiste et avec la formation
continue telle qu’elle est offerte actuellement en Suisse est capable de travailler interventionnellement
de manière indépendante et autonome?

Oui

Non

Je ne sais pas

Votre commentarie?

18. Si oui, considérez-vous que ceci est justifié?

Oui

Non

Votre commentaire?

19. Si non, pensez-vous qu’une formation approfondie structurée définie est nécessaire?

Oui

Non

Si oui, lesquels?

20. Si une formation approfondie «Cardiologie interventionnelle» était créée, y a-t-il à votre avis des
contenus émanant du programme de formation continue actuel que vous «reporteriez» dans le
curriculum de la formation approfondie? Ceci voudrait dire que ces contenus ne feraient plus partie du
programme de formation continue du spécialiste en cardiologie.

Oui

Non

21. Si une formation approfondie «Cardiologie interventionnelle» était créée, quelles capacités ou
activités devraient revenir exclusivement aux ’détenteurs du titre de la formation approfondie?
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22. Y a-t-il des capacités ou activités pour lesquels il faudrait discuter s'ils appartiennent au programme
de formation en cardiologie ou à un programme éventuelle de formation approfondie en "cardiologie
interventionelle"?

Oui

Non

Si oui, lesquels?

Questionnaire «Cardiologie en cabinet»

5.

Développement de formations approfondies en cardiologie

23. À combien évaluez-vous le pourcentage de cardiologues installés en cabinet en Suisse?

0% 50% 100%

24. À combien évaluez-vous le nombre absolu de cardiologues installés en cabinet en Suisse?

25. À votre avis, y a-t-il trop de cardiologues installés en cabinet en Suisse?

Oui

Non

Je ne sais pas

Autre, à savoir
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26. Êtes-vous d’avis qu’un cardiologue à la fin de ses études de spécialiste et avec la formation
continue telle qu’elle est offerte actuellement en Suisse est capable de travailler comme cardiologue
installé en cabinet de manière indépendante et autonome?

Oui

Non

Je ne sais pas

Votre commentaire?

27. Si oui, considérez-vous que ceci est justifié?

Oui

Non

Votre commentaire?

28. Si non, pensez-vous qu’une formation approfondie structurée définie est nécessaire?

Oui

Non

29. Si une formation approfondie «Cardiologie installé en cabinet» était créée, y a-t-il à votre avis des
contenus émanant du programme de formation continue actuel que vous «reporteriez» dans le
curriculum de la formation approfondie? Ceci voudrait dire que ces contenus ne feraient plus partie du
programme de formation continue du spécialiste en cardiologie.

Oui

Non

Si oui, lesquels?

30. Si une formation approfondie «Cardiologie installé en cabinet» était créée, quelles capacités ou
activités devraient revenir exclusivement aux ’détenteurs du titre de la formation approfondie?
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31. Y a-t-il des capacités ou activités pour lesquels il faudrait discuter s'ils appartiennent au programme
de formation en cardiologie ou à un programme éventuelle de formation approfondie en "cardiologie
installé en cabinet"?

Oui

Non

Si oui, lesquels?

Questionnaire «Électrophysiologie»

6.

Développement de formations approfondies en cardiologie

32. À combien évaluez-vous le pourcentage de cardiologues travaillant comme "électrophysiologue"
dans les hôpitaux en Suisse?

0% 50% 100%

33. À combien évaluez-vous le nombre absolu de cardiologues travaillant comme "électrophysiologue"
en Suisse?

34. À votre avis, y a-t-il trop de cardiologues travaillant comme "électrophysiologues" en Suisse?

Oui

Non

Je ne sais pas

Autre, à savoir
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35. Êtes-vous d’avis qu’un cardiologue à la fin de ses études de spécialiste et avec la formation
continue telle qu’elle est offerte actuellement en Suisse est capable de travailler comme
"électrophysiologue" de manière indépendante et autonome?

Oui

Non

Je ne sais pas

Votre commentaire?

36. Si oui, considérez-vous que ceci est justifié?

Oui

Non

Votre commentaire?

37. Si non, pensez-vous qu’une formation approfondie structurée définie est nécessaire?

Oui

Non

38. Si une formation approfondie «Électrophysiologie» était créée, y a-t-il à votre avis des contenus
émanant du programme de formation continue actuel que vous «reporteriez» dans le curriculum de la
formation approfondie? Ceci voudrait dire que ces contenus ne feraient plus partie du programme de
formation continue du spécialiste en cardiologie.

Oui

Non

Si oui, lesquels?

39. Si une formation approfondie «Électrophysiologie» était créée, quelles capacités ou activités
devraient revenir exclusivement aux ’détenteurs du titre de la formation approfondie?
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40. Y a-t-il des capacités ou activités pour lesquels il faudrait discuter s'ils appartiennent au programme
de formation en cardiologie ou à un programme éventuelle de formation approfondie en
"Électrophysiologie"?

Oui

Non

Si oui, lesquels?

Fragebogen "Interventionelle Elektrophysiologie"
(Ablation, PM- / ICD-Implantation)

7.

Développement de formations approfondies en cardiologie

41. Was schätzen Sie, wie viel Prozent der klinisch tätigen Kardiologen in der Schweiz interventionelle
Elektrophysiologen sind?

0% 50% 100%

42. Wie hoch schätzen Sie die absolute Zahl der interventionellen Elektrophysiologen in der Schweiz?
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43. Gibt es Ihrer Meinung nach zu viele interventionelle Elektrophysiologen in der Schweiz?

Ja

Nein

Weiss nicht

Sonstiges (bitte angeben)

44. Sind sie der Meinung, dass ein Kardiologie am Ende seiner Facharztausbildung und mit der
Weiterbildung, wie sie in der Schweiz derzeit geboten wird, fähig ist, eigenständig und
selbstverantwortlich als interventionelle Elektrophysiologe zu arbeiten?

Ja

Nein

Weiss nicht

Ihr Kommentar?

45. Falls ja, halten Sie dies für richtig?

Ja

Nein

Ihr Kommentar?

46. Falls nein, denken Sie, es ist eine definierte strukturierte Weiterbildung nötig?

Ja

Nein

47. Wenn ein Schwerpunkt „interventionelle Elektrophysiologie“ geschaffen würde, gibt es Ihrer Meinung
nach Inhalte aus dem derzeitigen Weiterbildungsprogramm, welche Sie in das Curriculum des
Schwerpunktes „verschieben“ würden? Dies würde bedeuten, dass diese Inhalte im
Weiterbildungsprogramm zum Facharzt Kardiologie nicht mehr enthalten wären.

Ja

Nein

Wenn Ja, welche?
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48. Wenn ein Schwerpunkt „interventionelle Elektrophysioloige“ geschaffen würde, welche Fähigkeiten
oder Tätigkeiten sollten Ihrer Meinung nach ausschliesslich von einem Träger des Schwerpunkttitels
ausgeführt werden dürfen?

49. Gibt es Fähigkeiten oder Tätigkeiten, bei denen Diskussionsbedarf besteht, ob Sie zum
Weiterbildungsprogramm zum Facharzt Kardiologie oder zu einem allfälligen Schwerpunkt
"interventionelle Elektrophysiologie" gehören?

Ja

Nein

Falls Ja, welche?

Questionnaire «Imagerie cardiaque»
Ne concerne pas l’échocardiographie, mais le MRC, la
cardiologie nucléaire et le CT

8.

Développement de formations approfondies en cardiologie

50. À combien évaluez-vous le pourcentage de cardiologues travaillant comme "spécialiste d'imagerie
cardiaque" dans les hôpitaux en Suisse?

0% 50% 100%

51. À combien évaluez-vous le nombre absolu de cardiologues travaillant comme "spécialiste d'imagerie
cardiaque" en Suisse?
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52. À votre avis, y a-t-il trop de cardiologues travaillant comme "spécialiste d'imagerie cardiaque" en
Suisse?

Oui

Non

Je ne sais pas

Autre, à savoir

53. Êtes-vous d’avis qu’un cardiologue à la fin de ses études de spécialiste et avec la formation
continue telle qu’elle est offerte actuellement en Suisse est capable de travailler comme "spécialiste
d'imagerie cardiaque" de manière indépendante et autonome?

Oui

Non

Je ne sais pas

Votre commentaire?

54. Si oui, considérez-vous que ceci est justifié?

Oui

Non

Votre commentaire?

55. Si non, pensez-vous qu’une formation approfondie structurée définie est nécessaire?

Oui

Non

56. Si une formation approfondie «Cardiologie d'imagerie cardiaque» était créée, y a-t-il à votre avis des
contenus émanant du programme de formation continue actuel que vous «reporteriez» dans le
curriculum de la formation approfondie? Ceci voudrait dire que ces contenus ne feraient plus partie du
programme de formation continue du spécialiste en cardiologie.

Oui

Non

Si oui, lesquels?
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57. Si une formation approfondie «Cardiologie d'imagerie cardiaque» était créée, quelles capacités ou
activités devraient revenir exclusivement aux ’détenteurs du titre de la formation approfondie?

58. Y a-t-il des capacités ou activités pour lesquels il faudrait discuter s'ils appartiennent au programme
de formation en cardiologie ou à un programme éventuelle de formation approfondie en "cardiologie
d'imagerie cardiaque"?

Oui

Non

Si oui, lesquels?

Questionnaire «Insuffisance cardiaque»

9.

Développement de formations approfondies en cardiologie

59. À combien évaluez-vous le pourcentage de cardiologues travaillant comme "spécialistes
d'insuffisance cardiaque"  dans les hôpitaux en Suisse?

0% 50% 100%

60. À combien évaluez-vous le nombre absolu de cardiologues travaillant comme "spécialistes
d'insuffisance cardiaque" en Suisse?
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61. À votre avis, y a-t-il trop de cardiologues travaillant comme "spécialiste d'insuffisance cardiaque" en
Suisse?

Oui

Non

Je ne sais pas

Autre, à savoir

62. Êtes-vous d’avis qu’un cardiologue à la fin de ses études de spécialiste et avec la formation
continue telle qu’elle est offerte actuellement en Suisse est capable de travailler comme "spécialiste
d'insuffisiance cardiaque" de manière indépendante et autonome?

Oui

Non

Je ne sais pas

Votre commentaire?

63. Si oui, considérez-vous que ceci est justifié?

Oui

Non

Votre commentaire?

64. Si non, pensez-vous qu’une formation approfondie structurée définie est nécessaire?

Oui

Non

65. Si une formation approfondie «Cardiologie d'insuffisance cardiaque» était créée, y a-t-il à votre avis
des contenus émanant du programme de formation continue actuel que vous «reporteriez» dans le
curriculum de la formation approfondie? Ceci voudrait dire que ces contenus ne feraient plus partie du
programme de formation continue du spécialiste en cardiologie.

Oui

Non

Si oui, lesquels?
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66. Si une formation approfondie «Cardiologie d'insuffisance cardiaque» était créée, quelles capacités
ou activités devraient revenir exclusivement aux ’détenteurs du titre de la formation approfondie?

67. Y a-t-il des capacités ou activités pour lesquels il faudrait discuter s'ils appartiennent au programme
de formation en cardiologie ou à un programme éventuelle de formation approfondie en "cardiologie
d'insuffisance cardiaque"?

Oui

Non

Si oui, lesquels?

Démographie
Veuillez donner les informations personnelles
suivantes.

10.

Développement de formations approfondies en cardiologie

68. Je suis*

un homme

une femme

69. Année de naissance*
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70. Je travaille dans la région linguistique suivante*

Suisse alémanique

Romandie

Tessin

Autre, à savoir

71. Je travaille principalement en tant que*

Cardioloque en cabinet installé

Cardiologue hospitalier

Autre, à savoir

Nous vous remercions de bien vouloir avoir pris
le temps de répondre au questionnaire.
 
Sincères salutations
 
Le comité de la SSC

11. Danke

Développement de formations approfondies en cardiologie
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