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NEWSLETTER – JUILLET 2016 
 

Chers membres de la SSU, 
Chers amis de l’Urologie, 
 
Notre 72e Assemblée annuelle aura lieu du 7 – 9 
septembre 2016 à Interlaken. Notre Secrétaire, 
George Thalmann, a concocté un programme 
intéressant et instructif. Voici la liste des state of 
the art lectures: 
 

Jeudi, 8 septembre 2016 

„Testosteronsubstitution – bei wem? Wie? 

Wann?” 

Prof. Anton Penholder, Vienna, Austria 

“What is new in the management of erectile 

dysfunction” 

Prof. Andrea Sidonia, Milan, Iitaly  

„Medikamentöse Therapie des 

Kastrationsresistenten Prostatakarzinom – Was 

kann und soll der Urologe wissen und machen?“ 

Prof. Kurt Miller, Berlin, Germany 

  

 Vendredi, 9 September 2016 

“Renal Cancer – Progress in surgical treatment 

and management of advanced disease” 

Prof. Chris Wood, Houston/TX, USA 

„Hodentumore – Änderungen im Management“ 

Prof. Walter Albrecht, Mistelbach, Austria 

„Die Behandlung des Peniskarzinom heute“ 

Prof. Oliver Arenberg, Rostock, Germany 

 

Il va de soi que tout urologue actif en Suisse se 

doit de participer à cet événement. 

 

La soirée conviviale aura lieu jeudi, 8 septembre 

206, à l’Hôtel du Belvédère à Spiez. Le trio 

Silvan Zingg se charge de l’encadrement 

musical. Cette manifestation est une occasion 

idéale pour nouer ou d’approfondir des contacts. 

Aussi je recommande tout particulièrement aux 

jeunes (médecins assistants et chefs de 

clinique) d’y participer. 

 
Les inscriptions peuvent se faire on-line: 
https://kongress.imk.ch/sgu2016/Registration?xp
age=overlay&cart=  

 
 

 
 

 
 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

 
La 72e Assemblée générale de la SSU aura lieu 
mercredi, 7 septembre 2016 vers la fin de 
l’après-midi. L’ordre du jour vous a été transmis 
ensemble avec le préprogramme. 
 
2016 est une année électorale. Pour remplacer 
Christophe Iselin, président sortant, c’est Tullio 
Sulser qui a accepté de se présenter. Il prendrait 
la charge de la vice-présidence. Patrice 
Jichlinski, vice-président actuel, devrait être 
confirmé en tant que président. Tous les autres 
membres du comité se représentent pour une 
nouvelle législature. 
 
Daniel Ackermann, qui a représenté la SSU à la 
Chambre médicale et qui a pris part à toutes nos 
séances du comité en tant qu’invité, se retire. Se 
présentent Gianfranco Matarelli et Agostino 
Mattei, ce dernier comme suppléant. Nous 
remercions Daniel Ackermann pour son 
engagement sans faille. Il a influencé l’agenda 
politique non seulement au sein de la Chambre 
médicale, mais encore dans le cadre de 
l’Assemblée des Délégués de la FMH en tant 
que délégué de la fmCh. 
 
Stephan Jenzer a été pendant des années le 
délégué de la SSU dans la SSMU. Il se retire et 
cherche un successeur. Les personnes 
intéressées peuvent directement prendre 
contact avec lui (jenzer.stephan@bluewin.ch).  
 
 
 

POLITIQUE 
 
INTERDICTION D‘ÉTABLISSEMENT 
L’interdiction d’établissement, qui devait prendre 
fin le 30 juin 2016, a été prolongée pour trois 
ans. 
 

TarVision 
La TarVision, lors de la votation générale, a été 
rejetée. Le 18 juillet 2016, une séance d’analyse 
a eu lieu. La majorité a voté pour la reprise de la 
version ats-tms. La fmCh a tout fait pour éviter 
ce scénario. Leur proposition de reprendre la 
version 1.08 a échouée. Je saisis l’occasion 
pour remercier Stefano Regusci, responsable 
tarifaire, pour son énorme engagement. 
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MHS 
Quant à la MHS (Médecine hautement 
spécialisée), plusieurs cantons sont en train de 
définir des minima par opérateur ou par centre 
pour certaines interventions. Ici, il faut 
différencier entre trois niveaux: national, 
cantonal et le niveau des sociétés de discipline 
médicale. La SSU a décidé de mettre sur pied 
trois registres dans le but de l’assurance de 
qualité et de la sécurité des patients: 
1. Cystectomie (PD Beat Roth, MD, Berne) 
2. Nephrectomie (Yannick Cerantola, MD, 
Lausanne) 
3. Prostatectomie (PD Räto Strebel, MD, Coire) 
 
 
 

INTERNA 
 
FORMATION POSTGRADUÉE 
UROLOGIE 
La révision du programme de formation 
postgraduée est terminée. Les établissements 
de formation sont catégorisés en A1, A2 
(reconnus pour 4 ans) et B. 
 
MÉDECINS ASSISTANTS 
Les assistants en formation urologique ont 
depuis une année la possibilité de devenir 
membre auprès des associations suivantes: 
 
1. Membre junior auprès de la SSU 
Les conditions sont les suivantes: attestation du 
responsable de l’établissement de formation que 
le candidat est en formation urologique et a 
réussi l’examen de base en chirurgie. Aucune 
cotisation n’est perçue. Le candidat peut faire sa 
demande directement au siège de la SSU: 
office@cpconsulting.ch (Catherine Perrin, 
responsable administrative). 
 
2. Swiss Residents in Urology (SRU) 
La SRU compte environ 40 membres (des à peu 
près 100 assistants en formation urologique). 
L’organisation faîtière de la SRU au niveau 
européen est l’ESRU. Sergej Staubli, le 
Président de la SRU (sergej.staubli@kssg.ch) 
vous donne toutes les informations nécessaires. 
Il serait souhaitable que plus d‘assistants de la 
Suisse romande en fassent partie. 
 
Les deux associations sont indépendantes. 
Néanmoins, il serait judicieux que les assistants 
fassent partie des deux. 
 
UROLOGIE DE LA FEMME 
Le comité de la SSU, le 6 juillet 2016, a remis un 
article au Swiss Medical Forum (annexe au  
 

BMS) intitulé  „Vorstellung des neuen 
urologischen Schwerpunktes „Urologie der 
Frau““ (trad. Présentation de la nouvelle 
formation approfondie „Urologie de la Femme“). 
Les auteurs en sont: Hans-Peter Schmid, 
Cristophe Iselin, Patrice Jichlinski, Julien 
Schwartz, Flavio Stoffel, Räto Strebel et George 
Thalmann. L’article sera publié 
vraissemblablement en automne 2016. 
 
NEURO-UROLOGIE 
Au printemps, le titre de la formation 
approfondie en Neuro-Urologie a pu être 
décerné. Détenteur du titre: Julien Renard, 
Genève. Nous le félicitons! Pour ceux qui ne 
connaîtriont pas les dispositions transitoires de 
ce nouveau titre et qui permettent l’obtention 
facilitée de ce nouveau titre à des personnes 
qualifiées en la matière: 
 
En règle générale, les conditions réglementaires 
selon le chiffre 2 du programme de formation 
postgraduée doivent être remplies. Les 
conditions facilitées suivantes sont applicables: 
6.2 Les périodes de formation postgraduée 
accomplies en Suisse ou à l’étranger avant la 
mise en vigueur du programme de formation 
postgraduée peuvent être reconnues à condition 
qu’elles soient conformes aux exigences du 
programme et de la RFP. Il est notamment 
nécessaire que l’établissement de formation 
postgraduée remplisse les exigences 
spécifiques du chiffre. 5. L’exigence selon 
laquelle l’ancien responsable de l’établissement 
de formation devait être détenteur de la 
formation approfondie et supprimée. 
6.2 Les périodes d’activité accomplies dans une 
fonction dirigeante avant l’entrée en vigueur du 
programme sont validées comme formation 
approfondie. Ces périodes d’activité ne peuvent 
toutefois être reconnues que si l’établissement 
de formation remplissait à l’époque les 
exigences du programme et de la RFP. 
6.3 Les demandes pour la reconnaissance des 
périodes de formation postgraduée ou des 
périodes d’activité effectuées avant l’entrée en 
vigueur du programme doivent être déposées 
dans les 10 ans qui suivent son entrée en 
vigueur. Passé ce délai, les demandes de 
reconnaissance pour les périodes de formation 
effectuées avant l’entrée en vigueur du 
programme ne sont plus validées. 
6.5 A titre exceptionnel, le diplôme de formation 
approfondie peut être décernée à des pionniers 
de la Neuro-Urololgie et ce même si les 
exigences formulées aux chiffres 6.1 et 6.2 ne 
sont pas remplies. Le candidat doit pouvoir 
attester une activité de pionnier dans la 
recherche et la clinique. 
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6.5 Les candidats qui ont accompli 3 ans de 
formation en catégorie U ou 3 ans en catégorie  
P avant l’entrée en vigueur du programme de 
formation ne doivent pas attester de formation 
postgraduée dans l’autre catégorie. 
6.6 En ce qui concerne l’examen de formation 
approfondie, le principe suivant est applicable: 
Les candidats qui termineront leur formation 
postgraduée pour l’obtention du diplôme de 
formation approfondie en Neuro-Urologie après 
le 31 décembre 2015 doivent dans tous les cas 
présenter une attestation de leur participation à 
l’examen. 
 
SITE INTERNET 
Le renouvellement du site Internet a pris un 
retard considérable. KLINK, une firme bernoise, 
a pris les choses en main. Nous espérons 
pouvoir vous présenter les premières page lors 
de l’Assemblée annuelle. 
 

 
ADMISSIONS 
 
MEMBRES JUNIORS 
Alors que l’Assemblée générale 2015 a avalisé 
la révision des statuts, il y a la possibilité 
d’accueillir des membres juniors. Voici les 
candidats qui ont fait la demande: 
 

 Pascal Viktorin Baier, HC, Winterthur 

 Jennifer Blarer, HC, Winterthur 

 Alexander Haab, HC, Winterthur 

 Susanna Jeney, HC, Liestal 

 Julia Neuenschwander, HC, Winterthur 

 Karim Saba, USZ, Zurich 

 Anja Sauck, HC, Winterthur 

 Christoph Schregel, HC, Winterthur  
 

MEMBRES ORDINAIRES 
Les candidats suivants ont fait la demande: 
 

 Marco Boldini, Lausanne 
(Valerio/Cerantola) 

 Simon Bütikofer, Münsterlingen (Tenti) 

 Christoph Cantieni, Olten 
(Thalmann/Burkhard) 

 Amir Daneshpour, Thoune (Schneider) 

 Arachk de Gorski, Genève (Bolle/Iselin) 

 Philipp Markus Huber, Hôpital de l’Île, 
Berne(Thalmann/Zehnder) 

 Ilaria Lucca, CHUV, Lausanne 
(Valerio/Cerantola) 

 Michaela Mack, HC, Coire 
(Strebel/Ahmadi) 

 
 

 Claudia Meissner, Hôpital de l‘Île, Berne 
(Thalmann/Nguyen) 

 José Saldarriaga, Genève 
(Iselin/Schwartz) 

 
SSUM 
Nous rappelons que tout membre de la SSU est 
automatiquement membre de la SSUM. C’est 
une décision qui a été prise lors d’une 
Assemblée générale. Aussi, le paiement de 
cette cotisation est obligatoire. Vu la bonne 
défense de nos intérêts de la part de la SSUM 
concernant les tarifs, cette dépense ne devrait 
contrarier personne. 
 
PERSPECTIVES 
En janvier 2017, je quitterai la fonction 
présidentielle. Partrice Jichlinski, qui devrait être 
confirmé en tant que nouveau président, aura le 
loisir de reprendre la SSU. Des temps incertains 
et des dossiers difficiles se pointent à l’horizon. 
 
TARVISION 
Nous espérons que les valeurs intrinsèques 
pourront de nouveau être intégrées et que le 
corps médical se fera un honneur de bannir à 
jamais le budget global. 
 
ACCRÉDITATION DU PROGRAMME 
C’est Patrice Jichlinski qui est responsable de 
ce dossier. A premier vue, il ne devrait y avoir 
de problèmes majeurs. Peut-être réussissons-
nous à faire comprendre aux politiciens qu’il ne 
faut pas toucher à l’autonomie des sociétés de 
discipline médicale quand il s’agit du contenu du 
programme, comme ce fut le cas à maintes 
reprises de par le passé. 
 
MHS 
La SSU est bien représentée au niveau fédéral: 
Tullio Sulser, Yannick Cerantola, Hans-Peter 
Schmid. Les thèmes traités: la 
lymphadenectomie retropéritonéale et la 
cystectomie. 
  
REGISTRES 
La mise en route des registres est prévue pour 
2017. Responsable de ce dossier: Räto Strebel, 
de concert avec Beat Roth et Yannick 
Cerantola. 
 
Les commentaires et propositions sont les 
bienvenues: hans-peter.schmid@kssg.ch.  
 
Je vous transmets mes meilleures salutations 
collégiales. 

 
Prof. Dr méd. Hans-Peter Schmid (Président) 
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