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NEWSLETTER – MARS 2020 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Après les festivités de fin d’année, il y a lieu 
d’affronter de nouveaux défis. Il s’agit avant tout 
d’affaires courantes qui n’ont rien ou alors si peu 
à voir avec nos activités médicales et 
d’enseignement. On peut parler de voie parallèle, 
communément appelée la politique de santé que 
nous devons surveiller avec un œil critique. 
 
 
Il est hautement probable que le Conseil fédéral 
n’acceptera pas le TarDoc. Les raisons sont 
l’absence de Santésuisse, un des partenaires 
important et la non-observance de la neutralité 
des coûts. Constat: de nombreuses heures de 
travail  et de séances pour rien! Du déjà vu! La 
décision est attendue pour le mois de juin. Quelle 
suite alors?  
 
 
 Le travail concernant les forfaits ambulatoires 
stagne, en raison aussi de la situation critique 
dans laquelle se trouve la FMCH qui lors de la 
séance du 30 janvier 2020 a accepté la stratégie 
qui prévoit la poursuite de ses activités. 
 
 
De notre côté, nous sommes toujours soucieux de 
continuer à développer nos mesures de qualité. 
Ainsi, le comité dans sa séance du mois de janvier 
a décidé de créer un label de qualité pour les 
membres qui participent aux mesures de qualité 
initiées par la Société. 
 
Le registre jouit d’une acceptation remarquable. 
La plupart des établissements de formation y 
adhère. Plusieurs médecins contractuels s’y 
mettent également. La saisie des données permet 
de déceler des erreurs et autres problèmes du 
registre et ainsi y remédier et apporter les 
corrections nécessaires. Les membres qui 
saisissent les données dans les trois registres 

ont le droit de le mentionner publiquement en 
utilisant le label de qualité.  
 

 
 
 
Il est prévu de mettre sur pied d’autres mesures 
de qualité. Agostino Mattei, responsable pour la 
qualité, soumettra au comité d’autres projets lors 
de la séance du mois de juin. 
 
 
Il y a toujours des membres qui indiquent le statut 
de membre dans leurs entêtes de lettre, sites 
Internet etc. en utilisant le logo de la Société. Ceci 
n’est pas autorisé pour des raisons de propriété. Il 
s’agit au fait d’une marque déposée. Ensemble 
avec le service juridique de la FMH, nous avons 
trouvé une solution en modifiant le logo (avec un 
ajout „member“). Dès à présent, ce logo peut 
être utilisé en guise d’indication du statut de 
membre. 
 

 
 
 
La consultation de la MHS concernant le 
domaine de l’urologie (lymphadénectomie 
rétropéritonéale dans les tumeurs du testicule 
(LAR) après chimiothérapie, cystectomie 
radicale et cystectomie simple) est terminée. La 
CDS informe que l’évaluation de la consultation  
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est en cours. Une fois terminé ce processus, la 
décision sera publiée dans la Feuille officielle de 
la Confédération et mise sur le site Internet de la 
CDS. 
 
 
Concernant la formation postgraduée, la 
révision du programme de formation pour le titre 
principal et la création de trois nouvelles 
formations approfondies ont été remises à l’ISFM 
pour approbation. 
 
La révision du programme de formation pour 
le titre principal ne touche pas aux objectifs 
d’apprentissage. Nouvellement, il sera exigé que 
la moitié des opérations soit faite en Suisse. La 
composition de la Commission d’examen a été 
revue. Au point 4, il est mentionné que l’examen 
doit se faire en Suisse. En effet, en 2019, nos 
examinateurs devaient se rendre deux fois en 
France pour examiner des candidats qui y 
passaient leur dernière année de formation. Les 
établissements A1 sont tenus à prouver qu’ils 
exécutent un certain nombre d’interventions des 
formations approfondies. Nouvellement, les 
inscriptions aux examens EBU doivent se faire 
auprès du secrétariat général de la Société.  
 
 
La formation approfondie en Urologie opératoire 
sera remplacée par trois nouvelles formations 
approfondies: Uro-Oncologie, Urologie 
reconstructive et Endo-Urologie. 
 
 
La durée de formation pour toutes les trois 
formations est de 3 ans chacune, dont une année 
peut se faire pendant la formation principale. La 
durée d’une deuxième ou troisième formation 
approfondie est de 2 ans. Comme déjà annoncé 
ultérieurement, les demandes pour ces nouvelles 
formations ont été remises à l’ISFM. Les 
dispositions transitoires définies par nous sont les 
suivantes: tout porteur du titre en Urologie 
opératoire reçoit automatiquement les titres des 
trois autres formations. Nous vous tenons au 
courant de la suite de ce dossier. 
 
 

 
 
Rappel: 
Depuis le 1er mars 2019, la plateforme de 
formation continue de la FMH est accessible 
également pour les urologues. Le diplôme de 
formation continue pour 2019 - 2021peut être 
obtenu via cette même plateforme moyennant 
l’auto-déclaration (login: myFMH). Comme déjà 
mentionné auparavant, nous invitons nos 
membres de ne faire la demande de ce diplôme 
que si une autorité le demande, p. ex. le 
département de santé publique cantonal pour le 
renouvellement du droit de pratique ou la FMH 
pour les responsables d’un établissement de 
formation. Nonobstant les rappels de la FMH 
auprès de nos membres de faire la demande de ce 
diplôme, sachez que ces appel ont un caractère 
pécuniaire, car la FMH facture CHF 50.00 par 
diplôme! 
 
 
La Journée de formation continue aura lieu le 
18 juin 2020 au Casino à Berne. Le programme 
se trouve sous ce pli. 
 
 
La 76e Assemblée annuelle aura lieu du 2 – 4 
septembre 2020 à Interlaken. Le programme 
scientifique est établi par Daniel Eberli. La 
plupart des orateurs ont déjà accepté l’invitation. 
 
 
Les protocoles d’information pour patients ont 
été actualisés par l’USZ (Daniel Eberli). La 
version allemande est publiée sur notre site 
Internet partie réservée aux membres – login: 
  
swissurology 
urology 
 
Les versions française et italienne suivent. 
 
 
De nouvelles prescriptions en matière 
d’avantage financiers pour les médecins et les 
autres professionnels de santé concernant les 
produits thérapeutiques sont entrées en vigueur 
au 1er janvier 2020. La nouvelle loi règle en 
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 détail les rabais et compensations de la part des 
fournisseurs de médicaments et comprend aussi  
des dispositions relatives aux dons destinés à la 
recherche et à la formation postgraduée et 
continue. L’acceptation de cadeaux et invitations 
à dîner est également soumise à des règles 
strictes. 
  
Lien>   
https://www.fmh.ch/fr/prestations/droit/oitpth.cf
m  
 
 
Le nouveau droit de prescription est entré en 
vigueur le 1er janvier 2020. Le délai de 
prescription pour les dommages corporels 
passera de dix à vingt ans.  
 
Si le nouveau droit exige un délai de prescription 
plus long que l’ancien droit, c’est la nouvelle loi 
qui est appliquée si le délai de  prescription n’est 
pas échu. Cela veut dire que si le dernier 
traitement a eu lieu avant le 01.01.2010, le délai 
de prescription est le 31.12.2019. Sinon, c’est le 
délai des 20 ans qui est appliqué. Donc, nous 
conseillons de garder les dossiers pendant 20 
ans si le traitement a eu lieu après le 
31.12.2009. 
 
Quant à la RC, il faut vérifier si le médecin 
partant à la retraite est couvert par son RC 
pendant la durée de la prescription. Dans le cas 
négatif, nous invitons nos membres à prendre 
contact avec leur assureur pour contracter 
une couverture supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 1er mars 2020 a eu lieu le transfert effectif 
du secrétariat à Rita Zahnd. Nous invitons les 
membres d’adresser leur correspondance et 
demandes dès à présent à l’adresse suivantes: 
 
 
OFFICE SWISS UROLOGY 
Rita Zahnd 
19, chemin de la Bovarde 
CH-1091 Grandvaux 
welcome@swissurology.ch  
021 799 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je me réjouis de vous voir nombreux le 18 juin 
2020 à Berne. 
 
Avec mes meilleures salutations collégiales. 
  

     
 

Tullio Sulser 
(Président)
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