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 Télégramme No 05 / Mai 2018 
 
Concerne : Télégramme SSC mai 2018 – documents AG 2018 
 

Chers membres 
 
Mercredi, le 6 juin 2018, de 18 .30 à  20h notre Assemblée Générale de la SSC aura lieu au 
salle Kairo 1-2 du Congress Center Bâle. 
Veuillez trouver ci-joint le documents suivants : 

- Ordre du jour 
- Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 
- Pertes et Profits 2017 
- Demandes d’adhésion membres ordinaires 2018 
- Concept Formation(s) approfondie(s) en cardiologie 

 
Une traduction simultanée allemand-français et français-allemand est offerte. Le comité de 
la SSC vous invite à participer. 
 
Initiative populaire „Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour 
le tabac“ 
La Société Suisse de Cardiologie soutient cette initiative, qui s’emploie à la protection des 
enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac. Vous avez reçu le matériel pour la 
récolte des signatures – nous vous prions de soutenir l’initiative en récoltant et envoyer des 
signatures. Informations sous www.enfantssanstabac.ch. 
 
SOS Santé 
A la suggestion de la Société Zurichois de Cardiologie, qui s’est engagée activement lors de la 
2ème intervention tarifaire du Conseil fédéral, le comité de la SSC a pris la décision d’affilier à 
l’initiative SOS Santé il y a une année. Le but de SOS Santé est une alliance des diverses 
organisations du secteur de la santé, qui se remue pour une politique de santé suisse avec 
un futur prospectif et favorable pour les patients. Un débat sera lancé et la SSC aimerait 
initier une campagne en faveur de l’image pour les médecins avec le soutien de SOS Santé. 
 
Tarifes 
Ici vous trouvez le dernier Infoletter de la FMH concernant les développements tarifaires.   
 
Depuis janvier 2018 le tarif TARMED 1.09 selon l’intervention du conseil fédéral est active. La 
SSC supporte et avocat l’application soucieuse du tarif. Au même temps la SSC souligne que 
tous accords sur l’imputation des prestations ou des accords sur les pratiques sont en 
violation de la loi fédérale sur les cartels (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19950278/index.html) et sont strictement déconseillés par la SSC. 
 
  

http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Traktandenliste%20GV%202018.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Protokoll%20GV%202017.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/ER%202017_für%20Telegramm.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Mitgliederliste_News_2018.pdf
http://www.swisscardio.ch/DOCS_PUBLIC/Home/Schwerpunkte_F.pdf
http://www.enfantssanstabac.ch/
https://www.sos-sante.net/fr
https://www.fmh.ch/files/pdf20/Lettre_dinformation_du_Bureau_des_tarifs_12_avril_2018.PDF
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950278/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950278/index.html
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ESC Stand au congrès annuel de la SSC 
La Société européenne de cardiologie ESC sera présent lors de notre congrès annuel à Bâle. 
Vous y pouvez récolter les derniers pocket guidelines de la ESC. En plus profitez de la 
possibilité de recevoir des informations détaillées d’une affiliation à l’ESC, qui peut être déjà 
profitable si vous vous inscrivez au congrès ESC. Demandez comment devenir Fellow de l’ESC 
ou Professional Member ESC. 
 
Medreg 
Dès le 1er janvier 2018 l’employer d’une personne exerçant une profession médicale 
universitaires doit vérifier l’inscription au registre des professions médicales universitaires 
(MedReg) et la possession des compétences linguistique (Nivau B). Informations détaillées 
ici. 
 
Meilleures salutations et à bientôt à Bâle, 
 
Prof. Michael Zellweger 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu.html

