
 
 

 

NEWSLETTRE – AOÛT 2020 
 

 
Chères et chers collègues, 

 

 

Après la fin du confinement, nous sommes tous 

arrivés à la "nouvelle normalité". Cependant, 

l'année 2020 est encore fortement marquée par la 

pandémie de Covid-19, et beaucoup craignent 

l’arrivée d’une deuxième vague. 

 

D'innombrables événements et congrès de tous 

les domaines spécialisés ont dû être reportés ou 

même annulés au cours des derniers mois. La 

journée de formation continue de la SSU 2020, 

par exemple, a également été victime des effets 

de la pandémie et a dû être annulée à court terme 

en raison des règles d'hygiène en vigueur en juin. 

Heureusement, il a été possible de négocier un 

report à l'année prochaine, sans conséquences 

financières pour SSU. La prochaine journée de 

formation continue SSU aura lieu le 17 juin 

2021, toujours au Casino de Berne. 

 

La question de savoir si le 76e congrès annuel 

pourrait avoir lieu comme prévu est restée 

longtemps incertaine.  Mais grâce à 

l'assouplissement des règles d'organisation des 

manifestations en juin, et au concept d'hygiène 

élaboré par l'IMK, nous sommes maintenant 

convaincus que le congrès annuel pourra 

(presque) avoir lieu comme prévu. Seuls le dîner 

de gala, l’accueil des nouveaux membres et 

l'exposition des posters ont dû être annulés. 

Toutefois, ces derniers seront diffusés en 
numérique sur place. 

 

Le comité de la SSU a pu poursuivre ses travaux 

pendant cette période spéciale plus ou moins dans 

son cadre habituel, et s'est réuni deux fois depuis 

la dernière assemblée générale. La réunion de 

juin a dû être déplacée à titre exceptionnel dans 

un lieu plus grand, afin de respecter les règles 

d'hygiène en vigueur. 

 

Voici un aperçu des sujets les plus importants 

traités lors de ces deux réunions : 

 

 

 

 

 
 

 

QUALITÉ 

Le groupe de pilotage des registres SSU a tenu 

une nouvelle réunion le 10 août. Lors de cette 

dernière, une fiche d'informations sur les registres 

à l'intention des patients à été validée. La 

préparation du règlement des registres SSU 

demandera plus de temps que prévu initialement. 

LE projet ambitieux de pouvoir présenter un 

règlement aux membres de la société déjà lors de 

la prochaine réunion des membres en septembre 

à Interlaken, doit être abandonné. 

 

Au 27.7.2020, 32 centres se sont inscrits pour 

participer aux registres. À ce jour, 18 centres ont 

enregistré 622 cas (359 prostatectomies, 160 

opérations de tumeurs rénales et 103 

cystectomies). 

 

 

FORMATION POSTGRADUEE 

Les programmes des trois formations 

approfondies planifiées ont été approuvés par le 

comité et sont maintenant soumis à l'ISFM pour 

acceptation. Nous espérons recevoir une réponse 

dans le courant de l'automne et pouvoir ensuite 

introduire ces formations approfondies.  Des 

informations détaillées et les programmes 

approuvés seront envoyés à tous les membres en 

temps voulu. 

 

EBU 
Contrairement aux informations de l'année 

dernière, les inscriptions à l'examen EBU-MC se 
feront cette année encore, comme d'habitude, 

directement auprès de l'EBU (informations 

détaillées disponibles sur le site web de la SSU). 

A partir de 2021, les inscriptions se feront par 

l'intermédiaire de l’office SSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUR 
Le 3 juin 2020 a eu lieu une rencontre du GUR 

(Groupement des Urologues Romands) avec le 

président et le vice-président de la SGU-SSU. But 

de cette réunion : présentation du GUR ainsi 

qu’une requête du GUR concernent une 

intervention de la SGU-SSU au sujet de la MHS 

(Médecine Hautement Spécialisée) auprès de la 

CDS (Conférence des Directrices et Directeurs 

Cantonaux de la Santé), après consultation des 

membres lors de la prochaine Assemblée 

générale. Deux questions seront posées quant aux 

interventions de MHS et ses critères. 

 

En effet, le GUR craint un affaiblissement de la 

couverture médicale urologique dans certaines 

régions, si d’autres critères, à part ceux dites 

cliniques, seront exigés qui permettent de 

procéder aux interventions dites hautement 

spécialisées (notamment la cystectomie), et qui 

ne peuvent être remplis par de nombreux 

membres du GUR. Aussi, un moratoire 

concernant ces critères non cliniques sera 

demandé avec réévaluation après 5 ans, si 

l’Assemblée générale y consent. Cette demande 

est mise à l’ordre du jour de l’AG sous point 11.1 

 

 

FMCH 
La FMCH est en crise depuis la fin de l'année 

2019. Le sous-financement chronique qui prévaut 

depuis 2017, les démissions d'associations 

insatisfaites (chirurgiens plasticiens, 

ophtalmologues et neuroradiologues) et le rejet 

d'une augmentation des cotisations par les 

associations membres restantes lors de 

l'assemblée plénière du 12 septembre 2019, 
obligent la FMCH à redéfinir sa stratégie.  

La SSU participe au processus stratégique de la 
FMCH et soutient une FMCH qui se concentrera 

sur les tarifs et le lobbying professionnel. D'autres 

activités, notamment dans le domaine de la 

qualité médicale, devraient être laissées aux 

associations membres, de l'avis du comité SSU. 

 

 

 

 

 

 

 

76. CONGRÈS ANNUEL 
2 – 4  septembre 2020 

Congress Center Kursaal, Interlaken 

 

Malgré la pandémie de Covid 19, nous ferons tout 

notre possible pour rendre le congrès le plus 

agréable possible sous les conditions d'hygiène de 

l'OFSP, et pour tenir les séances comme prévu, 

dans la mesure du possible. 

 

Avec le secrétaire, le professeur Daniel Eberli, 

nous avons une fois de plus réussi à mettre sur 

pied un programme scientifique très intéressant. 

Outre les sujets d'actualité sur le carcinome 

urothélial, tels que les perspectives de la thérapie 

tumorale médicamenteuse et la discussion de 

diverses approches et perspectives sur l'utilisation 

de la technologie robotique innovante, les 

discussions porteront une fois de plus sur les 

questions relatives au carcinome de la prostate et 

à son diagnostic. Cela est notamment dû au 

nombre croissant de maladies déjà localement 

avancées et métastasées. En outre, différents 

concepts d'une thérapie de la douleur significative 

seront présentés. 

Nous attendons avec grand intérêt les 

contributions de nos jeunes collègues de Suisse et 

de l'étranger. 

 

 

Inscriptions: par ce lien 

  

 

SOIREE DE GALA 
En raison de la pandémie de Covid-19, nous ne 

pourrons malheureusement pas organiser le dîner 

SSU, qui a traditionnellement lieu le jeudi soir. 
Nous accueillerons les nouveaux membres à la 

suite de l’Assemblée des membres et laisserons 

l'organisation de la soirée aux préférences 

personnelles de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sgu2020.congress-imk.ch/frontend/index.php?page_id=4206


 
ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Elle aura lieu le mercredi 2 septembre 2020, à 

16h45.  Voici l'ordre du jour, qui vous a été 

envoyé par voie électronique le 31 juillet 2020, en 

même temps que le procès-verbal de l'Assemblée 

générale de 2019. 

 

1. Ouverture et approbation de l’ordre du 

jour 
 

2. Désignation des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de 

l’Assemblée générale du 4 septembre 

2019 
 

4. Rapport annuel du Président 
 

5. Comptes de l’exercice 2019 / rapport des 

vérificateurs 
 

6. Budget 2021 / cotisations 2021 
 

7. Élections 

7.1. Comité 

7.2. Vérificateurs des comptes 

7.3. Délégués et membres des 

commissions 
 

8. Composition future du comité              

(pré-information) 
 

9. Membres 

9.1. Décès 

9.2. Admission nouveaux membres 

9.3. Mutations 
 

10. Rapports des Commissions 

10.1. Formation postgraduée 

10.2. Formation continue 

10.3. Tarifs 

10.4. Registres 
 

11. Propositions de membres (soumis par 

écrit 6 semaines avant l’AG) 

11.1. Groupement des Urologues 

Romands (GUR) 

A) Présentation du GUR 
B) MHS : Demande d’intervention 

de la SSU auprès du CDS 
concernant les critères (votation) 

 

12. Congrès 2022 (lieu & date) 
 

13. Divers 
 

 

 

 

TARIFE 
Comme vous le savez certainement, la situation 

tarifaire est en constant mouvement au vu des 

différentes réformes en cours. La SSU est 

représentée dans les différents comités par 

Stefano Regusci. Il vous informe de ce qui suit : 

 

Tardoc: Les travaux se concentrent maintenant 

sur des problèmes techniques concernant les 

salles d’intervention ainsi qu’à l’étude de la 

cohérence de certains paquets de prestations.  

Même si la FMH est très enthousiaste il n’est pas 

certain que le tarif puisse être introduit dès 2021.  

 

L’autre volet au niveau tarifaire sont les forfaits 

que nous négocions via la FMCH avec Santé 

Suisse, Ces travaux avancent également. Il s’agit 

d’une alternative intéressante à la tarification 

ambulatoire habituelle. Actuellement différents 

forfaits pilotes sont à l’étude.  

 

Pour de plus amples informations sur les tarifs, 

Stefano Regusci se tient volontiers à votre 

disposition (sregusci@bluewin.ch). 

 

REMERCIEMENTS 

Avant de vous soumettre les demandes des 

candidats à l'adhésion, je tiens à remercier le 

comité, les présidents des commissions et 

groupes de travail, ainsi que les délégués qui 

représentent la SSU au nom du comité et les 

directrices pour leur soutien et leur 

engagement. Ils ont tous contribué à ce que la 

majorité des affaires ont pu être menées à 

bien dans les délais et avec compétence. Nous 

remercions tout particulièrement Catherine 

Perrin, qui après de nombreuses années au 

service de la SSU comme directrice, prépare 

progressivement sa retraite bien méritée, et a 

terminé son activité pour la SSU le 30 juin 

dernier.  Catherine Perrin a travaillé sans 

relâche pour les intérêts de la SSU pendant 

toutes ces années. Elle va nous manquer ! 

 
Tullio Sulser 

 



 
 

NOUVEAUX MEMBRES 
Les personnes suivantes ont demandé à devenir 

membres ordinaires de la SGU-SSU: 

 

Dr méd. Guillaume Altwegg  

(1987) 

Urologe Centre médical Helvetic-Care, Genève 

 

 
 

Examen d’État: 2013 Lyon (FR) 

Titre :  2020 Genève 

Formation 
Chirurgie : HUG, Genève 

Urologie : HUG, GEnève 

  CHUV, Lausanne 

Parrains : Christophe Iselin 

  Matthieu Mengin 

  

  

Dr. med. Timo Grün 

(1976) 

Niedergelassen; Praxis in Reinach  

 
 

Examen d’État: 2004 Homburg Saar (DE) 

Titre :  2010 

Formation 

Urologie: KS Aarau 

  Klinikum Saarbrücken  

  KS St. Gallen 

Parrains: Stephen Wyler 

  Tilmann Möltgen 

 

 

 

Dr. med. Miriam Koschorke Dàvid  

(1983) 

Oberärztin Universitätsklinik Balgrist, Zürich 

 

 
 

Examen d’État: 2009 Brésil & Allemagne 

Titre :  2015 

Formation 
Chirurgie: Hospital Hemorio, Rio de  

  Janeiro (BR) 

Urologie: SRH Kliniken Sigmaringen (DE) 

  Hospital Universitário Pedro  

  Ernesto, Rio de Janeiro (BR)  

  Universitätsklinik Balgrist  

Parrains: Thomas M. Kessler 

  Ulrich Mehnert 

   

 

 

 

Dr. med. Jens Christian Mundhenk  

(1977) 

Leitender Arzt, KS Olten 

 
 

Examen d’État: 2004 Bonn (DE) 

Titre :  2011 

Formation 

Chirurgie: Spital Waldshut (DE) 

Urologie: Diakonie Klinkum Stutgart (DE) 

  Uni-Klinik Tübingen (DE) 

  Städt. Klinikum Karsruhe (DE) 

Parrains: Peter Spörri 

  Thomas Forster 

 



 
 

Dr. med. Julia Esther Neuenschwander  

(1988) 

Stv. Oberärztin, SPZ, Nottwil 

 

 
 

Examen d’État: 2013 Zürich 

Titre :  2020 

Formation 
Chirurgie: Spital Muri, Muri AG 

Urologie: Inselspital, Bern 

  KS Winterthur 

Parrains: Hubert John 

  Fiona Burkhard 

 

 

 

Dr. med. Iris Neumann  

(1978) 

Niedergelassen; Praxis CHURO, Chur  

 

 
 

Examen d’État: 2007 München (DE) 

Titre :  2012 

Formation 
Urologie: Spital Thun 

  KS Graubünden, Chur 

  Kreisklinikum Burghausen (DE) 

Parrains: Räto Strebel 

  Jan Birzele 

 

 

 

 

 

 

Dr. med. Fabian Schoofs  

(1984) 

Chef de clinique, HUG, Genève 

 

 
 

Examen d’État: 2010 Bruxelles (BE) 

Titre :  2020 

Formation 
Chirurgie: Spital Nyon 

Urologie: University College London  

  Hospital (UK)   

  HUG, Genève 

Parrains: Christophe Iselin 

  Julien Schwartz 

 

Dr. med. Hans Schudel  

(1984) 

Oberarzt Inselspital, Bern 

 

 
 

Examen d’État:2010 Bern 

Titre :  2019 

Formation 

Chirurgie: Tiefenauspital, Bern 

Urologie: Spital Thun 

  Inselspital, Bern 

Parrains: George Thalmann 

  Leander Schürch 

 

 

 

 



 
Dr. med. Jennifer Seiler-Blarer 

(1985) 

ICT Lab Business Consultant, Spitalzentrum 

Biel 

 

 
 

Examen d’État: 2010 Basel 

Titre :  2017 

Formation 
Chirurgie: Spital Zug 

Urologie: KS Winterthur 

  KS Luzern 

  KS Zug 

Parrains: Hansjörg Danuser 

  Stefan Suter 

 

 

Dr. med. Michael Turgut  

(1984) 

Oberarzt KS Frauenfeld 

 

 
 

Examen d’État: 2010 Zürich 

Titre :  2018 

Formation 

Chirurgie: Spital Flawil 

Urologie: KS Frauenfeld 

  KS St. Gallen 

Parrains: Dominik Abt 

  Christoph Schwab 

 

 

 

 

Dr. med. Mustafa Tutal  

(1985) 

Oberarzt KS Winterthur 

 

 

 
 

Examen d’État: 2010 Zürich 

Titre :  2018 

Formation 
Chirurgie: KS Linth (Uznach-SG) 

Urologie: KS St. Gallen 

  KS Frauenfeld 

Parrains: Hubert John 

  Hans-Peter Schmid 

 

 

 

Dr. med. Dr. phil. Matthias Walter  

(1977) 

Oberarzt SPZ, Nottwil 

 

 
 

Examen d’État: 2006 Jena (DE)  

Titre :  2016 

Formation 

Chirurgie: KS Frauenfeld 

Urologie: KS Aarau 

  Universitätsklinik Balgrist 

  Universitätsspital Basel 

  KS Baden 

Parrains: Thomas M. Kessler 

  Stephen Wyler 

 

 



 
 

 

 

PD Dr. med. Jens Wöllner  

(1976) 

Leitender Arzt SPZ, Nottwil 

 

 
 

Examen d’État: 2003 Mainz  (DE) 

Titre :  2009 

Formation 

Urologie: Klinik und Poliklinik für  

  Urlogie Mainz (DE) 

Parrains: Livio Mordasini 

  Jürgen Pannek 

 

Dr. med. Valentin Zumstein  

(1986) 

Oberarzt KS St. Gallen 

 

 
 

Examen d’État: 2012 Basel 

Titre:  2019 

Formation 
Chirurgie: St. Clara-Spital Basel 

Urologie: KS St. Gallen 

  Martini-Klinik Hamburg (DE) 

  UKE Hamburg (DE) 

Parrains: Tobias Zellweger 

  Hans-Peter Schmid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


