
 

 
 
 
 
NEWSLETTER – AVRIL 2017 
 

 

Chères et chers Collègues, 

 

Depuis le 1er janvier 2017, je préside 

SWISSUROLOGY. Après 100 jours, c’est 

la coutume de s’adresser aux membres pour 

leur faire partager quelques nouvelles de 

politique professionnelle et annoncer une 

certaine vision de cette présidence. Alors 

que ce courrier s’appelait dans le temps 

« Hirtenbrief », mon prédécesseur a opté 

pour NEWSLETTER, pour aller avec son 

temps et s’adapter aux usages. 

 

 

 

VISION 

 

« Plutôt que de subir le changement, mieux 

vaut l’apprivoiser ». 

 

Lors de nos différentes discussions 

concernant la révision du programme de 

formation postgraduée, je me suis rendu 

compte combien il était important 

d’impliquer la jeune génération. Notre 

discipline subit un développement sans pareil 

dans une société en mutation. Alors que nos 

assistants, il y a de cela 20 ans, travaillaient 

d’arrache-pied pour acquérir des 

connaissances et maitriser les techniques 

chirurgicales, nos jeunes pensent avant tout à 

se spécialiser de plus en plus tôt et surtout 

équilibrer : travail et vie de famille. Mon 

objectif est dès lors d’adapter notre formation 

à notre époque, que ce soit du point de vue de 

son contenu spécifique ou de celui des 

changements de notre société (Loi sur le 

travail, contrat cadre des médecins assistants 

et chefs de clinique). L’urologie  

 

 

 

 

 

du futur appartient à nos jeunes et c’est à eux 

qu’incombe la responsabilité de s’investir 

pour que la discipline reste attractive et 

économiquement viable. 

Le deuxième objectif est sans aucun doute la 

défense de nos intérêts économiques. Alors 

que nous voyons pointer un système de santé 

étatique, nous devons nous battre pour 

maintenir une urologie de qualité avec des 

spécialistes bien formés, de haut niveau, 

concernés par la qualité des soins et la 

sécurité des patients. Entouré d’un comité 

combatif et efficace, j’essaie de tout mettre en 

œuvre pour atteindre ces objectifs. 

 

 

 

TARMED - TARCO 

 

Au plan professionnel, nous avons subi pour 

la deuxième fois une intervention de l’Etat 

dans la structure tarifaire. (Il est vrai que les 

partenaires ne sont pas parvenus à s’entendre 

dans le cadre de la Tarvision. Alors que la 

FMH, la CTM et H+ travaillaient sur cette 

révision, santésuisse a refusé cette 

collaboration). Comme il fallait s’y attendre, 

les conditions d’un échec programmé étaient 

réunies. Après être intervenu une première 

fois en 2014, le Conseil fédéral fait à nouveau 

usage de sa compétence subsidiaire pour une 

seconde intervention plus importante, dont 

l’entrée en vigueur est prévue dès 2018. Le 

vaste paquet de mesures aura un impact 

financier  significatif pour les médecins 

installés et les centres ambulatoires. C’est 

ainsi que la  



 

 

valeur intrinsèque quantitative est abolie, ce 

qui touche avant tout les spécialistes 

hautement qualifiés. En parallèle, la FMH 

poursuit le projet de révision TARCO pour 

optimiser sa première proposition TarVision. 

La fmCh et l’Union tarifaire, tout en 

collaborant au projet TARCO, mettent sur 

pied un système de forfaits avec le concours 

de santésuisse   

 

L’intervention du Conseil fédéral est une 

nouvelle fois ressentie comme une attaque 

ciblée contre le corps médical. Ce dernier est 

rendu responsable de l’augmentation des 

coûts de la santé et soupçonné de 

surmédicalisation. Dans ce discours vieux de 

plus de 40 ans, la classe politique oublie les 

effets pervers des bilatérales. Je veux parler 

ici de la migration sans frein de médecins de 

l’UE qui entrent en Suisse. Alors qu’entre 

2010 – 2015,  59 titres de spécialistes en  

Urologie ont été attribués à des médecins 

suisses et étrangers, 139 diplômes étrangers 

d’Urologie ont été reconnus par l’OFSP, 

donc presque trois fois plus ! Il faut être 

aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas 

considérer l’impact d’une telle migration sur  

l’augmentation des coûts de la santé, quand 

on sait que chaque ouverture de cabinet 

génère environ 1 Mio de frais 

supplémentaires. Nous formons un nombre 

limité de médecins, certes, mais avant toute 

mesure politique, il serait utile de discuter de 

manière approfondie et sincère au sein du 

Parlement de l’impact de cette migration 

médicale européenne sur notre tissu 

professionnel. 

 

Le projet TARCO a pour objectif de 

soumettre au Conseil fédéral d’ici mi 2018 

une structure tarifaire mise à jour. Les 

sociétés de discipline médicale ont été 

invitées à collaborer. SWISSUROLOGY est 

prête et a signé le contrat de collaboration  
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avec la FMH. Stefano Regusci avec son team 

défend les intérêts de la Société dans les 

différents groupes de travail. La Société est 

également membre de l’Union tarifaire de la 

fmCh. Alors que les négociations concernant 

la révision du TarMed sont bloquées, 

santésuisse et l’Union tarifaire de la fmCh ont 

développé ensemble un tarif médical 

forfaitaire pour les prestations ambulatoires. 

L’OFSP a reçu au mois d’octobre déjà les 

premières propositions des ophtalmologues 

et des cardiologues. Santésuisse et l’Union 

tarifaire poursuivent la tarification forfaitaire 

d’autres secteurs. 

 

Les forfaits reposent sur l’actuel tarif médical 

TarMed et englobent toutes les interventions 

chirurgicales. Des corrections ont été 

apportées aux durées d’intervention qui ne 

sont plus à jour. Les interventions non 

chirurgicales continueront d’être facturées 

comme par le passé.1 

 

 

 

MARS / MAS 

 

L’Office fédéral de la statistique a lancé en 

novembre 2016 une enquête concernant les 

données structurelles des cabinets médicaux 

et des centres ambulatoires portant sur 

l’exercice 2015. Il existe bel et bien un devoir 

de participer à la relève des données 

structurelles des cabinets médicaux et des 

centres ambulatoires. En revanche, des 

mesures ou sanctions disciplinaires ne sont 

pas prévues. Aussi notre recommandation 

est de ne pas participer jusqu’à la sortie 

d’un règlement d’application qui tient 

également compte du problème du secret 

médical, respectivement de la protection 

des données.  

Remarques: Selon notre tradition 

fédéraliste, certaines sociétés cantonales  



 

 

 

 

recommandent la participation, d’autres 

la refusent ! 

 

 

 

 

JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT 

 

Elle aura lieu le 15 juin 2017 à Berne 

(Casino). Le thème traité cette année: Défis 

cliniqaues des voies urinaires. 

Aucune inscription est nécessaire pour y 

participer. Vous trouverez le programme 

joint à cette Newsletter. 

 

 

 

 

73e ASSEMBLÉE ANNUELLE 

 

Cette année, nous nous retrouvons au Tessin, 

à Lugano, du 6 au 8 septembre 2017. Elle est 

consacrée à: 

 

• actualité dans le domaine du cancer 

non musculo invasif de la vessie 

• uropathologie 

• prise en charge des LUTS (lower 

urinary tract symptoms) 

• apport des technique de soutien 

(mesh and slings) du plancher 

pelvien 

• la place des registres des données 

dans la compréhension des cancers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des abstracts peut se faire on-line 

jusqu’au 31 mai 2017: https://congress-

imk.ch/frontend/index.php?page_id=721  

 

Les incriptions on-line seront ouvertes sous 

peu (https://congress-

imk.ch/frontend/index.php?folder_id=224). 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

 

Elle aura lieu le 6 septembre 2017 à la fin de 

l’après-midi. L’ordre du jour sera publié dans 

le programme scientifique et envoyé par 

courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr méd. Patrice Jichlinski 

(Président) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://congress-imk.ch/frontend/index.php?page_id=721
https://congress-imk.ch/frontend/index.php?page_id=721
https://congress-imk.ch/frontend/index.php?folder_id=224
https://congress-imk.ch/frontend/index.php?folder_id=224


 
 


