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NEWSLETTER – MAI 2019 
 

 
Chères et chers Collègues, 

 

Depuis le 1er janvier 2019, je préside la Société. 

A cette occasion, j’aimerais vous remercier de la 

confiance que vous m’avez témoignée par votre 

voix lors de la dernière Assemblée générale. 

 

De concert avec le comité et les autres 

responsables de la formation postgraduée et 

continue ainsi que de l’assurance de qualité, je 

m’efforcerai de me battre pour les intérêts de nos 

membres. 

 

Le milieu politique ne nous est pas toujours 

favorable, nous en avons l’habitude. Les 

remontrances perpétuelles concernant nos 

revenus, la dispute tarifaire, la guerre concernant 

la valeur du point, les discussions concernant 

l’explosion des coûts de la santé atteignent des 

dimensions qui provoquent amertume et 

alourdissent notre quotidien médical. 

 

Sans doute, notre système de financement 

hospitalier  peut inciter à en abuser. Souvent à 

cause d’ingérence politique irréfléchie et de 

contraintes abusives, comme par exemple le 

nombre minimal personnalisé exigé de cas ou 

encore la mise en place d’un registre de qualité 

cantonal dans le canton de Zurich. La dispute 

concernant les domaines qui devraient être 

attribués à la médecine hautement spécialisée 

montre une fois de plus que le discours politique 

est menée par des personnes dont les 

connaissances médicales souvent leur manquent 

cruellement pour pouvoir en décider. 

 

La SSU est une petite société qui depuis toujours 

est concernée par la qualité des traitements. 

Notre programme de formation postgraduée est 

plus exigeant que ceux des pays voisins. Et c’est 

un fait que cela à l’encontre de notre relève. 

Surtout en tenant compte que des urologues avec 

une formation étrangère et dont l’obtention du 

titre de spécialiste est plus facile qu’en Suisse, 

migrent en grand nombre vers notre territoire. 

Malgré cette analyse, nous avons décidé de 

maintenir la qualité de notre formation 

postgraduée et de la développer, convaincus que 

ce sont les patients qui feront la différence. 

 

En plus de la formation postgraduée, notre 

Société a développé un autre instrument de 

qualité. Dans les délais les plus brefs, il sera 

possible de saisir les trois interventions 

oncologiques les plus fréquentes (prostatectomie 

radicale, cystectomie et néphrectomie) dans un 

registre. Ces registres nationaux dont la 

participation non-obligatoire ou obligatoire si un 

règlement cantonal  l’exige, permettront l’analyse 

de ses propres interventions et des comparaisons 

anonymes entre différents prestataires de service. 

 

Alors que ces registres devaient être programmés 

et hébergés auprès de la Poste et que notre groupe 

de travail „Registres“ (Strebel, Roth, Sulser) avait 

travaillé et consacré beaucoup de temps pendant 

deux ans, la Poste a fait savoir en septembre 

dernier qu’elle se retirait de ce business que sont 

les registres médicaux. Dès lors, plus rien ne se 

passait. Depuis deux mois, le projet a trouvé un 

nouvel souffle avec Adjumed, un prestataire avec 

une large expérience des registres médicaux. 

D’ici deux semaines, les registres seront mis sur 

orbite. Les négociations avec la Poste, surtout 

financières, car il s’agit d’une véritable rupture de 

contrat, se sont terminées à notre satisfaction.   

 

Le groupe de travail „Registre“  a bon espoir que 

les registres seront opérationnels dès juillet. 

 

Le dossier tarifs qui est chronophage du point de 

vue temps et énergie sera encore une fois sujet de 

grandes et interminables discussions. A cette 

occasion, permettez-moi de remercier notre  
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collègue Stefano Regusci pour son engagement 

infatigable et sans faille. Bien qu’il  y ait 

maintenant une nouvelle structure tarifaire 

(TARDOC), il semblerait que le Conseil fédéral 

interviendra une troisième fois, car ni Santésuisse 

ni H+ ne sont de la partie. Quant aux forfaits du 

secteur ambulatoire, personne ne sait si c’est un 

projet prometteur. Ce travail est organisé par la 

FMCH qui a mandaté PriceWaterHouseCooper! 

Selon une analyse du secrétaire général de la 

FMCH, Markus Trutmann, le Conseil fédéral 

n’aura plus la possibilité d’intervenir. Mais 

l’OFSP conteste déjà cette déclaration optimiste! 

 

Pour termine, voici les dossiers en cours: 

Début 2019, la Commission pour la formation 

postgraduée a remis à l’ISFM la révision de la 

formation approfondie en Urologie opératoire. 

Comme déjà mentionné dans les Newsletters 

précédentes, la formation se divisera en deux 

cursus pour obtenir ce titre:  

Uro-oncologie et Urologie reconstrucitve et 

fonctionnelle.  

L’ISFM, dans une première prise de position, 

refuse ce mode de faire, c’est-à-dire de scinder la 

formation en deux dans le même programme. 

Nous suivons cette affaire et vous tenons au 

courant. 

 

D’autre part, nous avons fait la demande auprès 

de l’ISFM de supprimer l’exigence de la 

formation approfondie en Urologie opératoire 

pour l’obtention du titre en Urologie de la 

femme. Nous attendons toujours la réponse.  

 

Concernant les analyses, nous rappelons à nos 

membres que depuis le 1er janvier 2018, le 

certificat est obligatoire pour pouvoir facturer. En 

annexe, nous vous transmettons la liste des 

analyses que vous êtes habilités à facturer. 

Attention, le PSA et le spermogramme n’en 

font pas partie !! 

 

Depuis le 1er mars 2019, la plateforme de 

formation continue de la FMH est accessible 

aux urologues. Nouvellement, les membres  

 

 

 

 

 

peuvent faire la demande du noueau diplôme 

2019 – 2021 via myFMH. Pour ce faire, 

l’autodéclaration est suffisante, donc, nul besoin 

de saisir la formation continue accomplie sur la 

plateforme! Nous rappelons que ce diplôme ne 

devrait être demandé que si une instance 

officielle, c’est-à-dire le canton, vous le demande 

(renouvellement du droit de pratique) ou si vous 

êtes responsable d’un établissement de formation 

en urologie. Même si la FMH  invite tous les 

spécialistes à se procurer ce diplôme, cet appel est 

quelque peu intéressé, car elle facture ce diplôme 

à la Société (CHF 30.00) ! 

 

La Journée de perfectionnement aura lieu le 13 

juin 2019 au Kursaal, Berne. Le programme se 

trouve sous ce pli. 

 

Vous trouverez également la facture pour la 

cotisation 2019. Nous vous remercions de bien 

vouloir la payer dans les délais. 

 

En 2019, notre Société fête les 75 ans de son 

existence. Cela mérite d’être commémoré. Nous 

nous efforçons de donner un cadre festif à notre 

réunion annuelle. Nous serions honorés si vous 

veniez accompagné à la soirée de gala qui se 

tiendra au Dolder Grand. Quant au programme 

scientifique, notre nouveau secrétaire, Daniel 

Eberli, tiendra certainement compte de ce jubilé. 

 

 

 

Je me réjouis de vous voir le 13 juin 2019 à Berne. 

 

 

 

Avec mes meilleures salutations collégiales. 

   

     
Tullio Sulser 

(Président)
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