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Chers confrères, 
Chers membres de la SSC, 
 
Le congrès annuel commun de la SSC et la SSCC ainsi que notre assemblée générale sont à 
présent derrière nous. 
 
Au nom du comité, nous vous remercions d’avoir été si nombreux à participer aussi bien au 
congrès qu’à l’assemblée générale. Les discussions sur le thème des «formations approfon-
dies» ont été très intenses avant et pendant le congrès. Même après le congrès, nous avons 
reçu de nombreuses réactions – ce thème continue manifestement d’intéresser et d’occuper 
nos membres. 
 
Le 6.6.2018, les nombreux membres présents ont refusé le concept des formations appro-
fondies avec 110 voix contre, 69 voix pour et 2 abstentions.  
 
Le résultat du vote, les entretiens menés à la suite du vote ainsi que les réactions reçues 
montrent cependant que de nombreuses questions restent en suspens et nécessitent une 
clarification. Après le vote se posent par exemple les questions suivantes: 
 

- Comment doit être la formation postgraduée à l’avenir? 
- Comment seront traités les domaines dont les contenus théoriques et pratiques 

dépassent le cadre prévu du curriculum de la formation postgraduée et qui ne 
peuvent donc pas faire partie du «curriculum de base»? 

 
Le concept des formations approfondies aurait répondu à une partie de ces questions et 
aurait donné une orientation pour le perfectionnement du programme de formation 
postgraduée. Après le résultat négatif du vote, nos jeunes collègues en particulier attendent 
et méritent des réponses à ces questions. 
 
Le comité abordera ces questions de formation postgraduée et vous informera dès que 
possible sur les alternatives au concept des formations approfondies dans la formation 
postgraduée. 
 
Nous vous remercions encore de votre intérêt et vos contributions à la discussion, qui sont 
décisives pour notre avenir commun dans la cardiologie et notre unité en tant que SSC. 
 
Nous vous souhaitons un bel été et vous prions d’agréer, chers confrères, chers membres de 
la SSC, nos meilleures salutations. 
 
Prof. Giovanni Pedrazzini, président SSC 
Prof. Michael Zellweger, ancien président SSC 
Prof. Felix Tanner, vice-président SSC 


