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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT

Rapport annuel du président 2013/2014
Prof. Gabriel Schär

En juin 2013, j’ai eu l’honneur de reprendre la présidence de
gynécologie suisse. En effet, en raison de problèmes de santé,
notre président Jacques Seydoux ne pouvait plus assumer
ses fonctions. L’équipe composée de Franziska Maurer, David
Stucki et Gabriel Schär était disposée à assumer les tâches
sous la direction de David Stucki. Je tiens absolument à remercier Jacques, David et Franziska, et bien entendu tout le
Comité, pour leur engagement exceptionnel. C’est toujours
un plaisir de voir que notre société de discipline médicale
peut compter sur de nombreux membres intéressés et engagés qui acceptent de participer à nos missions relevant de la
politique de la société.

de président du Comité scientifique que j’assumais. Franziska
Maurer et Patrick Hohlfeld se partagent en ce moment le département formation. En qualité d’anciens présidents du Comité, David Stucki et Jacques Seydoux ont une responsabilité importante: mettre à la disposition de notre société leur
longue expérience et leur réseau.
Le forum Jeunes est représenté dans notre Comité en la personne de Lina Sperschneider-Looser. C’est une requête importante qui correspond au point «Promotion de la relève»
de la stratégie.

Stratégie de gynécologie suisse
Dans cet esprit, je remercie aussi très cordialement les présidents cantonaux, les présidents des communautés de travail, les membres du Comité scientifique et les groupes de
travail ad hoc pour leur travail. Nous avons tous une activité
principale. Pour les comités de gynécologie suisse, un fonctionnement sans notre secrétaire Christiane Roth et ses collaborateurs est inenvisageable. Après 8 mois de présidence, je
sais ce que signifie cette déclaration, et j’ai appris à apprécier
plus encore le soutien de notre secrétaire générale. Je me demande pendant combien de temps encore nous réussirons
à assumer les fonctions importantes de notre société sur la
base d’un système de milice. La FMH, la fmCh l’OFSP, l’ASSM
et bien d’autres nous en demandent toujours plus. Nous,
fonctionnaires de la société, nous devrions dans ce contexte
ne pas nous contenter de réagir, mais agir, piloter, développer et mettre en œuvre des stratégies. Il ne faut pas qu’à
force de tâches imposées par d’autres nous n’arrivions plus à
nous occuper activement de nos requêtes. Le Comité observe
cette évolution avec inquiétude et s’est fixé pour mission de
prendre les mesures nécessaires le moment voulu.
David Ehm a pris ses fonctions de vice-président en juin 2013.
Le Comité est heureux que le président désigné de gynécologie suisse vienne à nouveau du terrain. Fabien Dreher nous
a rejoints comme trésorier après le décès de notre méritant
trésorier de longue date Christoph Winkler, l’année dernière.
Avec Fabien Dreher, nous avons réussi à satisfaire le souhait
de la présence d’un membre supplémentaire du Comité venant de Suisse romande. Bruno Imthurn a repris la mission

Comme l’année dernière, la stratégie a été passée en revue
à l’occasion de la séance à huis clos. La promotion de la relève, la formation pré- et postgraduée, l’assurance qualité et
la communication restent des domaines stratégiques importants. Nous en avons doté certains d’un nouveau contenu. Il
faut souligner que nous avons développé une procédure en
plusieurs étapes pour la promotion de la relève. Tout d’abord,
lors d’une séance à huis clos en mars 2014, nous avons mené
un débat sur le profil de la profession avec le Comité et la
Conférence de planification. Dans ce domaine, la discussion
a porté sur la manière dont la composition de nos membres
évoluera en fonction de diverses influences telles que la féminisation, l’harmonisation de la vie professionnelle et familiale, les cabinets communautaires et bien d’autres aspects.
Durant la prochaine étape, notre mission sera de déterminer comment nos tâches au cabinet médical et à l’hôpital se
présenteront dans les dix prochaines années, afin de pouvoir
évaluer le nombre des gynécologues qu’il faudra former. Il
s’agit d’une mission difficile mais importante, qui devra nous
permettre de vérifier si les soins médicaux gynécologiques
suisses sont sur la bonne voie pour pouvoir suivre suffisamment de femmes en leur offrant une bonne qualité.
Dans ce contexte, il est important d’analyser la coopération avec nos partenaires interdisciplinaires des spécialités
proches, de détecter les besoins d’actions et de mettre en
œuvre les mesures nécessaires. La sénologie fait partie de nos
activités de base. Avec le diplôme de sénologie, nous le soulignons durablement et montrons ainsi à tous les partenaires

interdisciplinaires que nous nous occupons intensément de la
formation postgraduée correspondante. Le certificat a été élaboré par le groupe de travail GOG, et approuvé par le Comité à l’automne 2013. Après de longues négociations avec les
urologues et l’ISFM, l’AUG a réussi à mettre en œuvre la priorité de l’urogynécologie.

Projets importants
Les politiques nous ont priés de clarifier la césarienne mais
aussi la naissance par voie basse. Le Comité et la Conférence
de planification ont décidé dans ces conditions de publier
une brochure sur l’accouchement intitulée «Comment je vais
mettre mon enfant au monde ». Cette décision aussi juste
qu’importante s’opposait aux efforts de la Fédération suisse
des sages-femmes et des pédiatres ainsi que des néonatologues qui souhaitaient créer une information uniquement
sur la césarienne. Ces associations ont pour but d’obtenir, par
une telle brochure, une réduction du taux de césariennes.
Dans la mesure où nous sommes impliqués et responsables
de la même manière pour tous les modes d’accouchement, il
ne nous était pas possible de nous contenter d’une information sur la césarienne, qui n’aurait pas correspondu à notre
domaine de responsabilités et à notre quotidien réel. C’est la
raison pour laquelle nous nous sommes retirés du groupe de
travail sur la brochure sur la césarienne et avons publié notre
propre brochure. Une lettre d’expert relative à l’indication de
la césarienne est en cours d’élaboration. Ce concept nous permet au mieux de réaliser l’objectif d’une information complète et rassurante pour la femme enceinte. La naissance naturelle reste le mode d’accouchement le plus important. Avec
la lettre d’expert, nous communiquons des informations supplémentaires sur l’état actuel des connaissances relatives à
l’indication juste d’une césarienne.

Formation, formation post-graduée et formation
permanente
EGONE, système innovant d’information à l’ère de l’enseignement basé sur Internet, est très apprécié des étudiants et
des postulants de la FMH. Nous pouvons nous estimer heureux qu’il ait été créé sous cette forme en premier pour notre
matière. Les collaborateurs EGONE dirigés par Urs Haller ont
réussi à élaborer un système d’enseignement complet qui nécessite toutefois aussi un entretien et des moyens financiers
correspondants. EGONE est donc non seulement le symbole
d’un transfert de connaissances de haut niveau, mais aussi
un moyen important pour entretenir l’image de gynécologie
suisse. Savez-vous que tous les membres ont accès à ce système d’apprentissage et de connaissances via un accès protégé par mot de passe au site internet http://www.sggg.ch/
fr Le Comité définit EGONE comme un important projet stra-

tégique et est disposé à le soutenir tant du point de vue du
concept que du point de vue financier. Nous considérons que
notre mission consiste surtout à assurer le financement par
l’utilisateur et avec des moyens extérieurs.
Le congrès annuel a été légèrement adapté au cours des dernières années. L’organisation a, dans ce contexte, toujours été
ajustée aux besoins de nos membres. Nous avons remarqué
que les manifestations du samedi étaient souvent peu fréquentées et que l’exposition du samedi était presque vide.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, à titre de test,
de libérer totalement le samedi et de déplacer la fête au jeudi
soir. Le vendredi, un programme intéressant d’une journée
aura lieu. Nous espérons une bonne fréquentation. Il restera suffisamment de temps le week-end pour rester chez soi
en famille, assurer le service de week-end ou découvrir la région dans laquelle a lieu le congrès. Donnez-nous donc votre
avis sur cette nouvelle variante (sekretariat@bvcongress-creating.ch).
Nous avons été désolés de constater que nombre de nos
membres ne s’intéressent ni aux lettres d’experts ni aux recommandations que nous proposons sur le site Web et
dans nos newsletters. D’une part les lettres d’experts, qui
contiennent des recommandations actuelles, nous aident à
assurer un suivi professionnel correct des femmes, et d’autre
part, nous assurons que nous éviterons des situations fâcheuses sur le plan des médias si nous les mettons en pratique au quotidien. Le Comité conseille à tous les membres
d’observer soigneusement les lettres d’experts et les directives. Nous devons nous attendre à ce que le monde politique
et l’univers des médias les connaissent aussi et observent
avec attention notre comportement.
L’équipe CareTeam SSGO «Gestion des erreurs graves» a été
créée sous la direction de Willy Stoll. Les médecins de notre
société de discipline médicale ont la possibilité d’obtenir un
conseil rapide et non bureaucratique en cas d’erreur lourde
causant un dommage à une patiente. Les membres expérimentés de la CareTeam (cf. site Web) sont disponibles pour
toutes les questions dans le cadre d’une crise de ce type (pendant la journée Secrétariat SSGO 031 313 88 55; Prof. W. Stoll
wgstoll@bluewin.ch; 062 822 08 16; Dr Ch. Roth info@christiane-roth.ch 079 445 83 07).
Avec nos amicales et collégiales salutations
Prof. Gabriel Schär
Président de gynécologie suisse
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R A P P O R T A N N U E L D E L A S E C R É TA I R E G É N É R A L E

Rapport annuel de la secrétaire générale
Dresse Christiane Roth

L’année 2013 nous a apporté des changements dont nous nous serions bien passés. La maladie de Jacques Seydoux a rendu nécessaire une solution d’intérim, le décès de Christoph Winkler a laissé un grand vide. Au secrétariat, nous avons pris en charge ses tâches et avons géré
avec soin les finances de la société. Le quotidien est maintenant bien réglé, nous avons acquis
le savoir-faire nécessaire, et les finances sont sous contrôle. Avec la modification des statuts
adoptée lors de l’assemblée des membres 2013, le siège de la société a été déplacé de Zoug
à Berne. Ce fut une procédure longue et difficile, car les offices du registre du commerce ont
des exigences plus importantes que dans le passé et il a fallu réunir soigneusement les documents exigés. Depuis début janvier 2014, la société est inscrite à Berne, au siège du secrétariat. Grâce à la coopération avec la SOGC (Société des obstétriciens et gynécologues du Canada), nous avons pu mettre à disposition de nos membres, chaque mois, dans la newsletter,
la synthèse de publications scientifiques, «Survol scientifique», établie régulièrement. Nous
avons tenté de déterminer l’utilité de cette démarche dans le cadre d’une enquête en ligne, fin
octobre 2013. Malheureusement, le taux de réaction a été faible et la valeur ajoutée du «Survol scientifique» n’est pas apparue clairement. Il a donc été mis un terme à cet essai fin 2013.
Les questions posées simultanément au sujet du «forum» n’ont pas apporté plus de clarté. En
conséquence, le Comité s’est penché sur le concept de communication approuvé en 2009 et
a donné mandat pour sa révision.
Le changement de fournisseur annoncé l’année dernière pour l’exploitation de la plate-forme
de formation postgraduée gyn-e-learning n’a pas répondu aux attentes et la collaboration
a été résiliée fin 2013. Le service femme-enfant de l’USZ a par la suite créé une association
propre mettant à la disposition des médecins, gratuitement pour l’instant, une formation une
formation postgraduée sous forme de podcasts www.gynelearning.ch
Un grand merci aux collaboratrices du secrétariat à Berne, sans qui il aurait été impossible de
fournir à nos membres les grands et petits services dont ils ont bénéficié.

Procès-verbal de l‘Assemblée générale de
gynécologie suisse SSGO
Pour le procès-verbal:
Dresse Christiane Roth, Secrétaire générale
Prof. David Stucki, Président par intérim

Jeudi 27 juin 2013, 12h45
Palazzo dei Congressi, Lugano

3. Rapport annuel du président
Il est pris connaissance du rapport annuel du président. Aucune question n’est posée.

Présents 96 membres

4. Rapport annuel de la secrétaire générale
1. Souhaits de bienvenue du président, approbation de l›ordre du jour, élection des scrutateurs
Le professeur David Stucki, président en intérim, salue les
membres présents et assure que l’invitation et l’ordre du jour
avec le programme du congrès ont été transmis dans les délais à tous les membres et que le bulletin comprenant tous les
rapports, ainsi que le bilan annuel sont en ligne sur le site Internet. Il lit le mot de bienvenue du président, Dr Jacques Seydoux, qui est souffrant depuis le printemps 2013 et ne pourra
reprendre ses activités professionnelles qu›à partir de la fin de
l›année 2013. Jacques Seydoux a donc décidé de renoncer à la
présidence après 2 ans de mandat et de faire partie du comité
en qualité de président sortant. Il remercie toutes et tous les
collègues l›ayant remplacé pendant son absence pour combler le manque de président.
Puis, le président par intérim rend honneur à notre ami et collègue du comité, Dr Christoph Winkler, décédé après une maladie grave et rapide, qui laisse un grand vide. Pendant de
nombreuses années, Christoph Winkler s›est chargé des finances de la société au sein du comité. Il a organisé tous les
congrès à Interlaken, Lugano et Saint-Moritz, entretenu les relations avec l›industrie. Nous avons beaucoup de mal à nous
imaginer qu›il n›est plus de ce monde. Son caractère particulier nous a beaucoup donné à tous: il s›est toujours comporté de manière loyale, serviable, disponible, pleine d›idées et a remis en question des éléments critiques considérés comme allant de soi. Lorsqu›on le connaissait depuis
longtemps, l›on savait que sous cette coque dure, il y avait
un grand cœur. Son fils qui est présent lors de cette Assemblée générale nous fait beaucoup penser à son père. Le comité a décidé de nommer Christoph Winkler comme membre
d›honneur de la société et remet le certificat à son fils.

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28
juin 2012 à Interlaken
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

Il est pris connaissance du rapport annuel de la secrétaire générale. La parole n’est pas demandée.

5. Rapports annuels des chefs de département
La parole n’est pas demandée.

6. Rapports, propositions et recommandations
des divers groupes et communautés de travail,
commissions et départements
Aucune demande, aucun rapport, aucune recommandation
n’a été transmis dans les délais statutaires. La parole n’est pas
demandée.

7. Comptes annuels 2012 - rapport du trésorier (les comptes sont mis en ligne sur la page
d’accueil réservée aux membres)
Les comptes annuels sont présentés par Franziska Maurer,
présidente sortante. Pour des recettes de CHF 1‘541‘624, les
charges d’exploitation atteignent CHF 1‘409‘252. Les bénéfices s’élèvent donc à CHF 132‘372.

8. Rapport des réviseurs
La déclaration de révision concernant les comptes annuels
2012 est lue par la secrétaire générale.

9. Approbation des rapports annuels et des
comptes annuels
Les rapports annuels et les comptes annuels 2012 sont approuvés à l’unanimité, sans voix contre et sans abstention.

10. Élections
Les membres décident à l’unanimité de procéder à un vote
ouvert.
Président: Gabriel Schär: à l’unanimité, sans abstentions
Vice-président: David Ehm: à l’unanimité, sans abstentions
Trésorier: Fabien Dreher: à l’unanimité, sans abstentions
Jeune Forum: Lina Looser: à l’unanimité, sans abstentions
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Les nouveaux membres élus déclarent accepter leur élection.

11. Révision des statuts
La révision proposée de §2, alinéa 1 des statuts est approuvée.
Le siège de la société est déplacé au secrétariat.

12. Collaboration avec les sages-femmes
Le congrès annuel de la Fédération suisse des sages-femmes
qui s’est tenu à Thoune le 15 mai 2013 a été utilisé par l’association bernoise de sages-femmes pour lancer une pétition
pour une indépendance accrue des sages-femmes au quotidien dans leur travail. Dans les médias, cette pétition a suscité
un vif intérêt, ce que nos membres ont considéré comme une
déclaration ouverte de guerre. Le comité a décidé de ne pas
réagir dans la presse pour protester. Il est en effet impensable
que les gynécologues n’entretiennent pas de rapports professionnels avec les sages-femme. Pour cette raison, il convient
de trouver une solution qui se penche sur les problèmes existants par le dialogue. La nouvelle présidente élue au sein de
la fédération des sages-femmes et le nouveau président de la
SSGO auront comme première mission d’ouvrir ce dialogue. Il
serait idéal qu’un communiqué de presse conjoint puisse ensuite être publié dans la presse.

Avec une grande majorité, sans voix contre et 1 abstention, les
membres approuvent cette façon de faire.

14. Budget 2013 (présentation), fixation des cotisations
Franziska Maurer présente le budget. Les prévisions étaient
prudentes, de sorte que nous misons sur un petit bénéfice de
CHF 30‘000.
Sur demande du comité, les membres approuvent la cotisation annuelle 2014 à hauteur du montant actuel à l’unanimité, sans abstention.

15. Informations
Rapport des mutations des membres: depuis la dernière assemblée générale, le comité a admis 57 membres ordinaires
et 131 membres extraordinaires en formation continue. 37
membres sont devenus membres libres. La secrétaire générale lit les noms des défunts et les membres se lèvent pour
une minute de silence en souvenir des collègues décédés.

16. Nomination des réviseurs
L’assemblée générale choisit la société CoRE, Berne, comme
organe de révision à l’unanimité, sans abstention.

13. Brochure sur la césarienne
Il y a deux ans, la Fédération des sages-femmes a pris l’initiative de la publication d’une brochure établie de manière interdisciplinaire concernant la césarienne en collaboration avec la
SSGO, des néonatologues, des pédiatres et des anesthésistes.
Au fil du temps, l’évolution a montré qu’il était de plus en plus
difficile de s’unir sur des éléments raisonnables apportant une
véritable valeur ajoutée aux femmes pour leur décision quant
à la forme d’accouchement souhaitée. L’ébauche proposée
par la société a donc été critiquée de toutes parts au sein de la
SSGO. La brochure a été mise à l’ordre du jour de la séance de
la conférence de planification du 7 juin 2013, où elle a été refusée à l’unanimité. Les membres exigent, comme demandé
par le Conseil fédéral en relation avec le rapport en réponse
à la motion Maury-Pasquier, d’éditer une brochure d’informations traitant de la naissance et pas exclusivement de la césarienne. Pour servir de base aux négociations avec le groupe
de travail interdisciplinaire, un groupe de travail ad hoc de
la SSGO a élaboré une proposition, qui a été approuvée par
la conférence de planification du 07/06/2013. Si les négociations avec les 4 présidents des autres groupes de travail, prévues pour septembre 2013, ne devaient pas aboutir, la SSGO
décidera d’éditer la brochure seule. Alain Schreyer, président
des gynécologues vaudois est d’avis que l’information doit
avoir lieu rapidement et exige que tous les membres puissent
s’exprimer quant au texte de la brochure.

17. Divers
• Le département Formation est dirigé par Patrick Hohlfeld
et Franziska Maurer jusqu’à l’assemblée générale 2014.
Franziska Maurer sera principalement responsable de
l’évaluation des demandes ISFM.
• Congrès annuel 2014, Interlaken du 26 au 28 juin 2014
• EGONE a occupé le comité de manière intense au cours
des derniers mois EGONE et EGONEplus sont utilisés par
les étudiants et les médecins dans le cadre de la formation continue, notamment pour les examens de spécialiste. Le développement d’EGONEplus n’est toutefois pas
terminé et nécessite des moyens supplémentaires. La demande de prolongation de l’aide formulée auprès de la
fondation Gebert Rüf a été refusée. Urs Haller est à la recherche d’autres fondations pouvant apporter leur soutien. Le comité a mis à disposition de l’argent pour le projet EGONEplus sur la base des bons résultats annuels de
2012. Les cotisations des membres ne nécessitent pas
d’augmentation, raison pour laquelle EGONE a été placé
dans la rubrique Divers de l’ordre du jour.
• Un vote consultatif concernant le lieu de tenue du
congrès montre une majorité pour Lucerne, devant Interlaken et Lausanne en tant qu’alternative à Interlaken.

Assemblée générale gynécologie suisse SSGO
Vendredi, 27 juin 2013, 11h45 - 12h45
"Congress Centre" Kursaal Interlaken

Ordre du jour

1.

Bienvenue du Président, approbation de l’ordre du jour et élection des scrutateurs

2.

Procès verbal de l’Assemblée générale du 27 juin 2013 à Lugano

3.

Rapport annuel du Président

4.

Rapport annuel de la secrétaire générale

5.

Rapports annuels des chefs de département

6.

Rapports, demandes et recommandations des groupes de travail scientifiques,
commissions et départements

7.

Comptes 2013 – Rapport du caissier (accessible dans la partie interne du site web)

8.

Rapport des réviseurs

9.

Approbation des rapports annuels et des comptes

10. Budget 2014 (présentation) et fixation des cotisations des membres
11. Informations
– Rapport sur les mutations des membres
12. Election des réviseurs
13. Présentation du projet CIN3+plus, Nicola Low, OFSP
14. Divers
– Congrès 2015, Lugano du 24 au 26 juin 2015
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D É PA R T E M E N T S , CO N S E I L L E R S

Rapport du departement de formation de la SSGO
Prof. Patrick Hohlfeld

Modifications du programme de formation postgraduée
En 2013, la formation approfondie en uro-gynécologie proposée conjointement par la SSGO et la Société suisse d’urologie
a été approuvée par l’Institut Suisse de Formation Médicale post-graduée et continue (ISFM). Dès 2014, ce nouveau
programme de formation approfondie sera disponible sur le
site de l’ISFM.

Rappel des délais définis dans les dispositions
transitoires du nouveau programme de formation
post-graduée
Les candidats souhaitant recevoir le titre selon les dispositions
de l’ancien règlement du 1er janvier 2002 doivent avoir terminé leur formation jusqu’au 30 juin 2013 (nombre d’années de
formation, catalogue des opérations et cours-blocs compris).
Par la suite, il n’y a pas de délai prescrit pour passer l’examen
qui peut d’ailleurs être répété à volonté en cas d’échec.

Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire
Tous les détenteurs du titre de spécialiste en gynécologie et
obstétrique obtenu selon les anciens règlements peuvent recevoir le titre de formation approfondie pour un montant de
CHF 200.- sur simple demande auprès de la FMH. Le délai pour
ces demandes est de 10 ans après l’introduction du nouveau
programme et cette possibilité n’existera plus à partir du 30
juin 2018. Les détenteurs d’un diplôme de spécialiste étranger reconnu par la Confédération sont soumis à l’obligation
supplémentaire de démontrer qu’ils remplissent le catalogue
des exigences opératoires.

Titres attribués en 2013
Au cours de l’année, 85 titres de spécialistes en gynécologie
et obstétrique ont été attribués par la commission des titres
de l’ISFM. Pour les formations approfondies, la répartition est
la suivante : gynécologie-obstétrique opératoire (n = 75), médecine foeto-maternelle (n = 4), oncologie gynécologique (n
= 2) et médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique (n = 7).

Changement du responsable du Département
« Formation » de la SSGO
Assument cette fonction depuis 2002, je transmettrai le flambeau à mon successeur en juin 2014. Je suis très heureux que
Franziska Maurer, membre du comité de la SSGO, ait partagé
cette fonction avec moi durant l’année écoulée et accepte ce
nouveau mandat au sein de notre société. Elle sera le nouveau
répondant à qui il faudra adresser toutes les demandes et les
dossiers d’examens à l’adresse suivante :
Dresse Franziska Maurer
Chefärztin Frauenklinik
Schöngrünstrasse 42
4500 Solothurn
Je tiens à remercier tous les membres de notre comité avec
qui j’ai eu le plaisir de collaborer au cours de ces années. Franziska Maurer fera certainement souffler un vent nouveau en
matière de formation (des réformes du programme de base
se dessinent actuellement sous son influence) et je lui souhaite plein succès dans ses activités.
En toute amitié,
Patrick Hohlfeld

Rapport annuel 2013 Portail de formation en
ligne EGONE
Prof. Urs Haller

Pour les 84 auteurs, l’équipe de production et les 2 (seuls)
traducteurs, les préparatifs de la version 6 (2013/14) furent
prenants et intenses.
En 2008, la plate-forme de formation en ligne EGONEbasic
(dédiée aux étudiants) a été reprise par notre société de discipline médicale, tant pour la poursuite du développement que
pour l’exploitation, mais avec l’objectif de développer EGONEplus pour la formation continue et postgraduée. A partir de
2009, tous les participants se sont intensément investis dans
cet ambitieux projet, si bien que nous avons pu atteindre fin
2013 les objectifs fixés pour le développement d’EGONEplus.
L’extrême difficulté rencontrée pour trouver des traducteurs
compétents pour traiter cette matière exigeante et complexe
a représenté un handicap supplémentaire. Pour des raisons
de qualité, nous nous en remettons par conséquent aux rares
collègues bilingues de notre société de discipline médicale.
En 2011, les médecins-assistant(e)s en formation pour devenir
spécialistes ont fondé le «Forum Jeunes». Celui-ci représente les intérêts des médecins-assistant(e)s en formation postgraduée au sein de notre société de discipline médicale, les
accompagne dans leur parcours vers le statut de spécialiste
et couvre la plus grande partie du public cible d’EGONEplus.
L’étroite coopération avec le «Forum Jeunes» et les propositions d’amélioration constructives de nos membres ont abouti, dans la version 6 (13/14), aux nouveautés et compléments
ci-après:
• Pour chaque chapitre, en fin de script, un lien vers une
adresse e-mail permet une évaluation personnelle et
anonyme du script. Il en résulte une meilleure coordination de la formation continue et postgraduée, ainsi qu’une
amélioration de la qualité du contenu.
• L’actualisation régulière de la bibliographie figurant
dans chaque script permet l’accès direct à l’extrait de la
publication citée dans MedLine ou à l’article tout entier.
• Une rubrique «Algorithmes» est créée, pour le diagnostic
et la thérapie.
• Une rubrique «Thérapie» est créée.
• Ces éléments permettent d’établir la structure des versions suivantes, lesquelles sont remaniées et mises à jour

chaque année en raison de l’évolution très rapide des
connaissances.
• Des questions à choix multiples sont créées pour la
préparation à l’examen de spécialiste. Jusqu’à présent,
il n’a pas été possible de répondre à cette demande importante du «Forum Jeunes». En effet, les ressources financières nécessaires pour ce projet coûteux font défaut
et ne peuvent probablement être obtenues que via des
fondations.
Les 84 auteurs ont rédigé le contenu de la plate-forme de
formation en ligne, qui compte actuellement 1239 pages de
script permettant d’élaborer les contenus des enseignements.
Ces pages sont réparties en 35 chapitres sur la gynécologie,
30 sur l’obstétrique, 10 sur l’endocrinologie et la médecine
de reproduction, 10 sur la néonatologie et 3 chapitres sur des
sujets généraux. Outre 28 galeries d’images, 107 graphiques
conçus pour le contrôle des acquis, 508 casuistiques avec
commentaires, 50 exercices interactifs, 111 clips vidéo avec
navigation, 59 algorithmes, 202 récapitulatifs de thérapie et
plusieurs exemples de cas cliniques se trouvent dans la partie
interactive.
Actuellement, EGONE gère pour la Suisse:
• 552 comptes pour les médecins-assistant(e)s de 59
cliniques de formation postgraduée;
• 410 comptes pour les médecins-chef(fe)s et chef(fe)s de
clinique de 59 cliniques de formation post-graduée;
• 94 comptes pour médecins-chef(e)s de maternités;
• des comptes pour tous les membres ordinaires de
gynécologie suisse;
• des comptes pour les 8000 étudiant(e)s en médecine;pour
l’Allemagne:
• 2844 comptes pour les étudiant(e)s de 5 cliniques
universitaires (Ulm, Kiel, Essen, Hambourg, Göttingen);
• 36 comptes pour des médecins-assistant(e)s en formation
postgraduée;
• 25 comptes pour des spécialistes en cabinet.
• Sa forme innovante et originale fait d’EGONE une plateforme de formation en ligne unique dans le secteur de la
formation médicale, en Suisse comme à l’étranger.
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Le soutien financier de Swiss Virtual Campus (2001-2008) a
contribué en grande partie au développement d’EGONEbasic.
Le financement des fondations a ensuite permis la conception d’EGONEplus, une nouvelle étape, attractive et novatrice,
faisant partie intégrante de la formation continue et postgraduée en gynécologie et en obstétrique. Les cliniques allemandes et autrichiennes s’y intéressent de plus en plus. Dans ce
contexte, il sera essentiel de pouvoir concrétiser le projet ambitieux «Multiple Choice» qui générera une valeur ajoutée décisive. On pourra ainsi gagner de nouveaux utilisateurs et réaliser à moyen terme l’objectif à long terme d’un autofinancement d’EGONE. Ceci est d’autant plus important que notre société de discipline médicale ne dispose pas des ressources financières nécessaires à ce projet.
Au cours de l’année sous revue, une thèse multimédia EGONE
a été achevée avec l’élaboration de 2 cas concrets (l’un en «Gynécologie» et l’autre en «Néonatologie»).
Le Prof. Dr méd. Imthurn, directeur de la Clinique de reproduction-endocrinologie de l’hôpital universitaire de Zurich
(USZ) a été désigné par les étudiant(e)s en médecine comme
l’enseignant de l’année (Teacher of the Year 2013) parmi tous
ceux de 3e et 4e année. Ce titre rend hommage à son bloc
thématique «Reproduction et accouchement», ainsi que pour
sa participation au programme de formation en ligne EGONE.
Dans ce contexte, les chefs des différents services de l’USZ ont
obtenu ensemble la moitié des voix.

Actuellement, nous sommes en phase de négociations avec
deux grandes universités (Vienne et Heidelberg) en vue d’une
intégration d’EGONE dans leur programme.
Le développement d’EGONE ne cessera jamais car l’enjeu est
de l’adapter en permanence aux technologies de l’information
et de la formation en ligne, à l’évolution en matière de
Blended Learning et à l’actualisation et à l’optimisation du
contenu. Actuellement toutefois, le manque de ressources
menace l’évolution ultérieure. Or ce n’est qu’à condition de
pouvoir offrir un développement intéressant et novateur
que nous gagnerons des utilisateurs et accéderons à moyen
ou long terme à l’autofinancement. A cet effet, la prochaine étape importante devrait être la réalisation du sous-projet
«Multiple Choice».
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.
egone.ch ou prendre contact avec nous par courriel (contact@
egone.ch).
Looser G-L (2012): E-learning – pour qui et dans quel but?
forum gynécologie
suisse 4/12, Editorial.
Haller U, Adé-Damilano M (2012) EGONE plus: Kompetenz per
Mausklick pour les membres de la SSGO, forum gynécologie
suisse 4/12: 13-16 (en allemand avec resumé en français p.16)
Imthurn B: nommé «Teacher of the Year» 2013 de l’Université
de Zurich (Teaching basé sur EGONE).
Fähnle I (2013): Prise de position du comité du «Forum
Jeunes» sur l’importance d’EGONE.

Département questions tarifaires – Rapport
annuel 2013
Dr Pierre Villars

Vu que la FMH et santésuisse n’ont pas pu présenter à temps une solution pour la révision du
TARMED (Tarvision), le conseiller fédéral a pris pouvoir de son droit subsidiaire pour interférer dans la structure tarifaire. Il prévoit d’abaisser la valeur du point technique (PT) de 9% et
de créer une prestation supplémentaire de consultation de 11 points. Gynécologie suisse a
envoyé une prise de position au le conseiller fédéral Alain Berset pour démontrer que cette
manœuvre prévue n’est pas acceptable.
La FMH va quand-même poursuivre la révision du TARMED. Pour cela la SSGO a été integrée
dans un groupe de travail pour comparer les minutages de nos prestations spécifiques avec le
tarif allemand (EBM). Etant donné qu’il y a une grande différence structurelle entre les deux tarifs, une comparaison des minutages n’est pas valable de ce point de vue. Nous n’avons pour
le moment pas de raison d’adapter les prestations dans un sens restreint.
Un autre projet concerne la révision des procédures EAE (efficacité / adéquation / économicité). Dans une séance de groupe de travail avec la FMH nous avons pu démontrer que le
groupe des gynécologues est très hétérogène en ce qui concerne les prestations facturées
et la moyenne des coûts. Au moyen des données de New Index il s’agit de trouver maintenant des prestations clefs ou d’autres critères pour former des sous-groupes plus homogènes.
En raison du blocage de la révision du TARMED, il n’était non plus possible de demander des
changements ou de nouvelles prestations. Pour le moment tout demeure sans changement.
Jusqu’au congrès annuel en juin 2014 nous saurons certainement, quelles interventions du
conseil fédéral seront mises en mesure.
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Rapport annuel 2013 du Comité scientifique de
gynécologie suisse, SSGO
Prof. Bruno Imthurn

Le Comité scientifique (CS) est chargé des missions suivantes:
• conseiller le Comité de gynécologie suisse;
• servir de lien entre le groupe de travail et le Comité;
• assurer les expertises;
• communiquer avec les médias sur des thèmes spécifiques d’actualité;
• rédiger des lettres d’experts;
• fonctionner comme Comité scientifique pour le congrès
annuel;
• siéger comme experts pour les examens de spécialistes;
• participer aux séances du CS et de la Conférence de planification.
Durant l’année ecoulei, la présidence est passée de Gabriel
Schär à Bruno Imthurn. Monika Müller Sapin a été admise
comme membre au Comité scientifique. Elle représente le
nouveau groupe de travail Projets humanitaires GTPH. Par ailleurs, Tilo Burkhardt/SSUMB (en remplacement de René Müller), Annette Kuhn/AUG (en remplacement de Gabriel Schär)
et Manuella Epiney/GTGOP (en remplacement de Sibil Tschudin) ont rejoint le Comité scientifique. Je souhaite une très
cordiale bienvenue à ces nouveaux membres du Comité et remercie sincèrement les anciens pour le travail fourni, tout spécialement Gabriel Schär pour son engagement pendant des
années et son travail de longue haleine dans ses fonctions de
président du Comité et de représentant de la AUG.

Groupe de travail pour l’oncologie gynécologique (GTO), Prof.
Daniel Fink, directeur, clinique de gynécologie, hôpital universitaire, 8091 Zurich / daniel.fink@usz.ch (depuis 2004)
Groupe de travail de l’endocrinologie gynécologique (GTE),
Prof. Michael K. Hohl, médecin-chef, clinique de gynécologie, hôpital cantonal, 5404 Baden / michael.hohl@ksb.ch (depuis 2001)
Groupe de travail de médecine fœto-maternelle (GTMFM), Dr
Yvan Vial (PD), département de gynécologie-obstétrique et
génétique, Rue du Bugnon 46, CHUV, 1011 Lausanne / yvan.
vial@chuv.ch (depuis 2011)
Société suisse de médecine de la reproduction (SSMR), Prof.
Christian De Geyter, clinique de gynécologie universitaire, service d’endocrinologie gynécologique et de médecine de la reproduction, Spitalstrasse 21, 4031 Bâle / cdegeyter@uhbs.ch
(depuis 2012)
Société Suisse de Sénologie (SSS), Prof. Andreas Günthert, médecin-chef, nouvelle clinique de gynécologie, hôpital cantonal de Lucerne, 6000 Lucerne 16 / andreas.guenthert@luks.
ch (depuis 2010)

Membres

Société Suisse de Ménopause (SSM), Dr Katharina Schiessl, clinique d’endocrinologie de la reproduction, hôpital universitaire, 8091 Zurich / katharina.schiessl@hin.ch (depuis 2012)

Prof. B. Imthurn, Zurich
Président et délégué au Comité de gynécologie suisse
Prof. D. Fink, Zurich
Vice-président

Société Suisse d’Ultrason en Médecine et Biologie (SSUMB),
Dr Tilo Burkhardt, clinique d’obstétrique, hôpital universitaire,
8091 Zurich / tilo.burkhardt@usz.ch (depuis 2013)

Conférence des médecins-chefs de service de gynécologie,
Prof. René Hornung, médecin-chef, clinique de gynécologie
de l’hôpital cantonal de St. Gall, 9007 St. Gall / rene.hornung@
kssg.ch (depuis 2009)

Groupe de travail pour la colposcopie et la pathologie du col
utérin (GTCOL), Dr Brigitte Frey Tirri,médecin-cadre, clinique
de gynécologie, hôpital cantonal Bruderholz, 4101 Bruderholz
/ brigitte.frey@ksbh.ch (depuis 2012)

Association pour l’urogynécologie et la pathologie du plancher
pelvien (AUG), Dr Annette Kuhn (PD), cheffe du centre d’urogynécologie, clinique de gynécologie, Inselspital de Berne, Effingerstrasse 102, 3010 Berne / annette.kuhn@insel.ch (depuis 2013)

Groupe de travail de l’endocrinologie gynécologique et de la
médecine de la reproduction (GTER), Prof. Bruno Imthurn, directeur, clinique d’endocrinologie de la reproduction, hôpital universitaire, 8091 Zurich / bruno.imthurn@usz.ch (depuis 2009)

Groupe de travail suisse pour la gynécologie & l’obstétrique
psychosomatique (GTGOP), Dr Manuella Epiney, gynécologie
et obstétrique, 30 bld de la Cluse, HUG, 1211 Genève 14 / manuella.epiney@hcuge.ch (depuis 2013)
Groupe de travail de la gynécologie de l’enfant et de l’adolescente (GYNEA), Dr Irene Dingeldein, Längmatt 32, 3280 Morat
/ i.dingeldein@gmx.ch (depuis 2011)
Groupe de travail Better aging (SABA), Prof. Renzo Brun del
Re, Aarbergergasse 30, 3011 Berne / renzo.brundelre@hin.ch
(depuis 2001)
Groupe de travail Projets humanitaires (GTPH), Dr Monika
Müller Sapin, Grand-Rue 69, 1700 Fribourg / muellersapin@
bluewin.ch (depuis 2013)
Organisation des contributions scientifiques au congrès annuel: Dr Yvan Vial (PD), département de gynécologie-obstétrique et génétique, Rue du Bugnon 46, CHUV, 1011 Lausanne
/ yvan.vial@chuv.ch (depuis 2008)
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SwissDRG
Dr Dieter A. Musfeld

Le nouveau financement hospitalier introduit il y a deux ans fait l’objet de nombreux débats,
sans que personne arrive à se mettre d’accord. D’après une étude de la FMH, la mise en place
du système DRG a généré moins de conséquences négatives que prévu sur les soins médicaux. On constate pourtant une tendance à transférer vers d’autres établissements des malades chroniques ou victimes de récidives. Même si l’étude en question conteste les sorties précoces de l’hôpital, les associations de patients constatent leur augmentation. Pour Mme Kessler, présidente de l’Organisation suisse des patients (OSP), «les sorties prématurées sont une
réalité, même si on ne veut pas en parler». La polémique porte aussi sur la question de savoir si
le système de rémunération compromet la qualité du traitement. Les premiers résultats d’une
étude du Fonds national montrent que ces craintes exprimées par les défenseurs des patients
ne sont pas infondées. Un projet (largement soutenu) de recherche de l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Zurich, portant sur les conséquences des forfaits par cas, aboutit même à la conclusion que pour les deux tiers des personnes interrogées, ces six derniers
mois, un ou plusieurs traitements nécessaires ont été abandonnés ou remplacés par des thérapeutiques moins onéreuses et moins efficaces, pour des questions de coûts. La moitié des
médecins interrogés se sont plaints d’avoir été poussés par leur direction à prendre des décisions médicales qu’ils auraient souhaitées différentes, dans l’intérêt du patient. Tout le monde
s’accorde cependant sur la qualité toujours élevée des soins médicaux, même si l’attention
portée au patient durant le traitement a diminué. Les médecins hospitaliers sont sceptiques
face à l’objectif visé par la politique, à savoir augmenter l’efficacité du traitement grâce au
système DRG. Les partisans des forfaits par cas mettent en garde contre les conclusions hâtives. Même la spécialiste de l’éthique médicale, N. Biller-Andorno reconnaît que ces premiers
résultats ne justifient pas encore de sonner l’alarme, bien qu’elle constate elle aussi «qu’il semble y avoir une certaine baisse de la qualité». Elle conclut en disant qu’accepter d’augmenter
l’efficacité économique sans perdre ni qualité ni équité dans les soins fournis constitue un
énorme défi, actuellement au cœur des politiques de santé de nombreux pays. Pour terminer, M. Cuénoud (vice-président de la FMH et responsable du département Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers) remarque à propos des baserates (d’une importance capitale pour le financement des hôpitaux), que les grands centres hospitaliers non
universitaires sont désavantagés, car ils ne bénéficient pas d’un facteur de multiplication plus
élevé, contrairement aux hôpitaux universitaires. Il convient donc de surveiller en permanence l’équilibre entre régulation et concurrence. La façon dont cet antagonisme sera résolu à
l’avenir aura des conséquences décisives sur notre pays.

Rapport annuel de la Commission Assurance
Qualité 2013
Prof. Daniel Surbek

En 2013, la Commission Assurance Qualité de gynécologie suisse SSGO a tenu trois séances d’environ 3 heures chacune, les 26 avril, 23 août et 29 novembre 2013. En moyenne
9 membres de la Commission étaient présents. Les séances se
sont toutes déroulées dans les locaux du Vatter Business Center à Berne.
Les changements de personnes ci-après ont eu lieu pendant la
période sous revue (notamment à cause de départs à la retraite). Départs: Dr J. Pok, Dr G. Drack, Dr D. Hagmann, Mme M.
Kessler, Prof. O. Köchli, Dr J. Seydoux, Dr G. Stelz, Dr E. Vlajkovic, Prof. P. Wyss. D. Surbek les remercie chaleureusement pour
leurs longues années de coopération. Nouveaux arrivants: PD
Dr P. Stute (clinique de gynécologie universitaire, Berne), Dr I.
Streuli (clinique de gynécologie universitaire, Genève), Dr D.
Ehm (cabinet, Berne), Prof. A. Günthert (Lucerne), Mme Züst
(représentation OSP).
Les documents ci-après ont été rédigés:
• Avis d’experts Tocolyse (publié sur le site web et dans
Arch Gynecol Obstet)
• Avis d’experts Risque thromboembolique sous contraception hormonale (version révisée, en coopération avec
SWISSMEDIC)
• Avis d’experts Indications pour la césarienne (en cours
de rédaction)
• Avis d’experts Ulipristal (en cours de rédaction)
• Protocole d’information Masse annexielle
• Protocole d’information Hystérectomie totale et subtotale/supracervicale par voie laparoscopique
• Protocole d’information Hystérectomie par voie vaginale
• Protocole d’information Opérations de descentes d’organes
• Document de synthèse sur le NIPT (responsable: Académie de médecine foeto-maternelle)
• Règlement de la Commission Qualité
Les documents ci-après ont été ratifiés:
• Guide pratique sur les mutilations génitales
• Avis d’experts n° 25: Toxine botulique de type A dans la
vessie hyperactive (OAB)

Les avis d’experts ci-après sont en cours de révision:
• N° 2: Tamoxifène et carcinome de l’endomètre
• N° 16: Mise en place de bandelettes pour le traitement de
l’incontinence d’effort féminine
Il a régné, lors de ces séances, une atmosphère très collégiale,
aboutissant à un consensus après des discussions d’experts
parfois très riches. Je tiens à remercier tous les membres de la
Commission pour leur important investissement, sans lequel
tout ce travail n’aurait pas été possible. Je remercie aussi ma
secrétaire, Mme Twellmann, pour la tenue du procès-verbal et
la coordination administrative.

Membres de la Commission Assurance Qualité
(décembre 2013)
Dresse Regula E. Bürki
Dr Jean-François Delaloye, PD
Dr David Ehm
Prof. Daniel Surbek
Dresse Verena Geissbühler, PD
Dr Stefan Gerber, PD
Prof. Andreas Günthert
Dr Felix Haberthür
Dr Thomas Hess
Dr Christoph Honegger
Prof. Irene Hösli
Prof. Olivier Irion
Dresse Christiane Roth
Dr Michael Singer
Dresse Isabelle Streuli
Dresse Petra Stute, PD
Prof. Daniel Surbek (Président(
Mme Barbara Züst (représentation OSP)
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Rapport annuel du Forum des jeunes (JFOR) 2013
Dr Ivo Fähnle

Les membres ont tenu leur assemblée annuelle lors du congrès annuel 2013, proposant de
plus, pour la première fois, un workshop avec des informations sur le nouveau programme de
formation des médecins spécialistes. Les principaux faits ont été présentés. A la fin, certaines
questions ont pu être débattues, notamment en direct avec le Dr Franziska Maurer.
En mars 2013, une réunion d’information a été organisée à Zurich par le JFOR, à l’intention des
médecins assistant(e)s, pour présenter le programme de formation des spécialistes, avec possibilités de débats et d’échanges.
En avril 2013, une réunion d’information s’est tenue à Berne, à l‘intention des étudiants, les
renseignant sur la gynécologie et l’obstétrique. L’événement était axé sur les attributions

propres à la discipline et sur le programme de formation. Cette offre, adressée
aux étudiant(e)s, pour motiver la relève, a intéressé un nombre de participants
particulièrement important, à savoir 43 personnes, qui ont activement saisi
l’opportunité de poser des questions et de discuter.
En coopération avec l’association «Cours cancer du sein », le JFOR avait déjà organisé le «module 1» à Zoug en novembre 2012, avec le soutien du Dr Honegger. Le «module 2» a suivi en
novembre 2013, toujours avec le Dr Honegger et avec la coopération du Prof. Günthert.
En ce qui concerne le programme de formation des spécialistes, le JFOR s’est penché sur les
cours blocs de psychosomatique. Le calcul des besoins a montré que les cours disponibles ne
suffisaient plus si seul le nouveau programme était proposé. En 2013, le Dr Sibil Tschudin, PD
a donc doublé l’offre de cours pour atteindre la capacité nécessaire.
Enfin, depuis 2013, le JFOR est aussi représenté au sein du Comité de la SSGO, par Lina Sperrschneider-Looser. Il a ainsi une meilleure liaison avec la société de discipline médicale.
Cette année et en 2015, d’autres réunions d’information sont prévues à Zurich et Berne pour
les étudiant(e)s et les médecins assistant(e)s. Le JFOR va continuer de s’investir dans différents
dossiers au sein de la société de discipline médicale. De plus, il souhaiterait recueillir l’avis des
médecins assistant(e)s et amener les «jeunes» à donner leur avis, sur différents thèmes, à l’aide de sondages en ligne.

Groupe de travail pour l’endoscopie
gynécologique (AGE)
Prof. Michael K. Hohl

Le groupe de travail pour l’endoscopie gynécologique de la
Société suisse de Gynécologie et d’Obstétrique est le plus
ancien de notre société et fête cette année son vingtième
anniversaire. Le temps fort de nos activités est constitué par
les cours de Davos, auxquels participent plus de 90 personnes. Le programme de formation continue de la SSGO accorde une place importante à ces sessions. L’accent est mis sur les
exercices pratiques, particulièrement appréciés, avec un poste
de travail complet à disposition pour deux participant(e)s. De
plus, l’organisation prévoit un tuteur pour 4 médecins. L’offre
du cours est renouvelée et mise à jour tous les ans (exercices
pratiques, séminaires, démonstrations), afin de suivre le dynamisme du développement de ce secteur.
Ce cours donne droit à un crédit de formation continue de 20
points par l’Académie pour la formation continue de la SSGO
et vaut aussi comme cours-bloc dans le cadre de la formation
des spécialistes.
La 21e session se tiendra du jeudi 26 février au dimanche 1er
mars 2015.
L’AGE a son propre site Internet: www.agendoskopie.ch (en allemand). Vous y trouverez des informations sur tous les cours
proposés. La possibilité de s’inscrire à une formation directement à partir du site est un avantage non négligeable. Ces
pages web sont régulièrement mises à jour et proposent une
petite vidéothèque de plus en plus consultée.
Le cours pratique de Davos vaut comme premier des trois niveaux du concept AGE. Le niveau II correspond à des séminaires destinés aux personnes avancées et se déroulant au centre multidisciplinaire de recherche et de formation en chirurgie endoscopique (Swiss Endos Fribourg / informations et
programme directement sur www.agendoskopie.ch).
Nous vous recommandons de vous inscrire rapidement, car
d’expérience, nous savons que ces cours sont rapidement
complets.
Les titulaires des niveaux I et II peuvent s’adresser aux membres de l’AGE pour assister à des opérations spécifiques. Ces

observations correspondent au niveau III. De nouveau, durant l’exercice sous revue, des études prospectives ont été engagées.
De plus, l’AGE s’occupe en permanence des questions
d’assurance qualité et de formation (catalogue des opérations dans le cadre de la formation en gynécologie pour la
FMH) et soutient des projets scientifiques dans le domaine de
l’endoscopie gynécologique.

Adhésion
Si vous souhaitez devenir membre et être actif au sein de
l’AGE, nous vous demandons de bien vouloir adresser votre
demande au président, en indiquant votre parcours professionnel et en joignant la recommandation de deux membres
ordinaires (parrains). Peuvent demander à devenir membres
actifs toutes les personnes ayant une expérience spécialisée
en chirurgie endoscopique et/ou exerçant une activité scientifique dans ce secteur. Seuls les membres de la SSGO étant
encore en activité peuvent devenir membres ordinaires. Peuvent devenir membres extraordinaires tous les médecins ou
universitaires intéressés par les objectifs de l’AGE.

Président
Prof. M.K. Hohl, Baden
Vice-président
Prof. M. Mueller, Berne
Secrétaire
Dr M. Eberhard, Schaffhouse
Secrétaire scientifique
Dr Anis Feki, PD, Fribourg
Trésorier
Dr H.U. Bratschi, Berne

Comité élargi
Dr E. Chardonnens,
Lausanne
Dr T. Eggimann,
Münsterlingen
Dr P.M. Fehr, Coire
Dr Th. Gyr, Lugano
Dr F. Häberlin, Saint-Gall
Dr P.D. Hagmann, Zurich
Dr Th. Hess, Winterthour
Prof. O.R. Köchli, Zurich
Dr R. Lachat, Münsterlingen
Dr F. Maurer, Soleure
Dr D. Sarlos, Aarau
Dr A. Scatizza, Lugano
Prof. D. Stucki, Fribourg
Dr J.M. Wenger, Genève
Prof. J.-B. Dubuisson, Genève
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Rapport annuel du président du GTER
Prof. Bruno Imthurn

Les missions principales du GTER sont de représenter les intérêts de l’endocrinologie gynécologique et de la médecine de la reproduction en matière de formation postgraduée et de politique tarifaire au sein de la société de discipline médicale. Les contenus scientifiques sont assurés par la Société Suisse de Ménopause (SSM) et la Société Suisse de Médecine de la Reproduction (SSMR).
La médecine de la reproduction et l’endocrinologie gynécologique constituent le troisième pilier de la gynécologie. Ces deux disciplines complètent la gynécologie au sens restreint et l’obstétrique. Ceci se traduit également par 3 chaires dans la plupart des facultés de médecine de
Suisse. Il s’agit en outre du domaine de la gynécologie connaissant la plus forte croissance du
nombre de patientes. Compte tenu de cette importance dans notre specialité, l’objectif est de
regrouper au sein du GTER les intérêts de la SSM et de la SSMR. A cet effet, les statuts du GTER
ont été adaptés pendant l’année en cours, et approuvés par le Comité de la SSGO. Dès que les
nécessaires ajustements des statuts de la SSM et de la SSMR auront été effectués, et que le processus de validation sera achevé au sein du GTER, de la SSM et de la SSMR, les nouveaux statuts
du GTER entreront en vigueur. Ceci devrait avoir lieu au cours de l’année prochaine.
L’évaluation des candidatures à l’octroi d’un titre faisant suite à une formation approfondie en
médecine de la reproduction et en endocrinologie gynécologique représente un défi particulier. Dans ce contexte, il faut observer que les exigences concernant la formation à l’étranger
ne constituent pas une discrimination pour les candidatures suisses. La révision du règlement
sur la formation postgraduée devrait permettre de résoudre ce problème.
Au cours de l’année passé, le débat sur la révision de la Loi sur la procréation médicalement
assistée (LPMA) a exigé un fort engagement du président du GTER. Il a notamment été convié
à la consultation de la Commission CSEC du Conseil des Etats. Le président du GTER a, dans
ce contexte, souligné la nécessité de permettre, en Suisse, aux couples suisses, un traitement
répondant aux normes européennes les plus strictes. En font partie l’admission du diagnostic
préimplantatoire, le don de cellules souche et la suppression de la «règle des trois».
Deux séances du Comité et une assemblée générale durant le congrès annuel de la SSGO ont
eu lieu. Le président du GTER a participé aux séances du Comité de la SSGO qui se sont tenues
à intervalles réguliers, de même que, en tant qu’invité, aux séances du Comité de la SSM et
de la SSMR. En coopération avec la SSMR et la SSM, le GTER a mis en place et supervisé deux
thèmes principaux lors de l’assemblée annuelle de la SSGO à Lugano. Les deux manifestations ont connu une forte fréquentation, et soulignent l’importance d’une bonne collaboration entre la SSGO d’une part et la SSM/SSMR d’autre part.
En janvier, sous le patronage du GTER, le 9e Women’s Health Congress (WH) s’est tenu à l’hôpital universitaire de Zurich (USZ), sous la nouvelle forme d’organisation recommandée par le
GTER. Le WH 2013 à l’USZ a fort heureusement été à nouveau un succès qui permet de considérer avec optimisme l’avenir de ces manifestations.

Groupe de travail d’oncologie gynécologique
AGO - Rapport d’activités 2013
Prof. Daniel Fink

Dans le cadre des missions de la Société suisse de Gynécologie
et d’Obstétrique, l’AGO se concentre plus particulièrement
sur les enjeux cliniques et scientifiques, ainsi que sur les
intérêts professionnels propres à l’oncologie gynécologique
et sénologique. Tous les aspects de la santé mammaire sont
également couverts par les activités de l’AGO.
En 2013, la page d’accueil de l’AGO a été remaniée. Le site
peut être consulté sur www.swissago.ch. Durant cet exercice, l’un des temps forts fut l’élaboration des principes régissant l’obtention du diplôme de sénologie de la SSGO. A notre
grande satisfaction, en 2013, l’étude AGO sur l’assurance qualité en matière de carcinome ovarien (analysant la qualité du
traitement en Suisse) a pu débuter. Lors de l’assemblée annuelle de la Société suisse de Gynécologie et d’Obstétrique à Lugano, le 28 juin 2013, l’AGO a organisé des conférences sur le
thème central, «Traitement du cancer du sein en 2013: nouveaux aspects». A cette occasion, le Prof. Monica Morrow, du
Memorial Sloan-Kettering Caner Center de New York, a animé
la principale conférence, qui a attiré un vaste public. Ensuite, des ateliers ont été proposés: «Controverses concernant
le cancer de l’ovaire», «Prise en charge des effets secondaires
dans les thérapies systémiques» et «Tumorboard».
En 2013, l’AGO comptait 65 collègues, des trois régions linguistiques de la Suisse. Tous ceux qui exercent en oncologie et
qui ne sont pas encore membres de l’AGO sont chaleureusement invités à le devenir.
Les séances du Comité de l’AGO se tiennent à Berne, en anglais, par égard pour nos collègues romands.
Le Comité de l’AGO est composé des membres ci-après:

Comité
Prof. D. Fink, Zurich (président)
Dr C. Achtari, PD, Lausanne
Prof. J.-F. Delaloye, Lausanne
Dr M. Fehr, PD, Frauenfeld
Dr N. Hauser, Baden
Dr T.H. Hess, Winterthour
Prof. O.R. Köchli, Zurich
Prof. M.D. Mueller, Berne
Prof. P. Petignat, Genève
Dr J. Schneider, Wetzikon
Prof. R.A. Steiner, Bad Ragaz
Dr F. Taban, Genève
Dr E. Wight, PD, Bâle

Comité élargi
Représentant pour la pathologie gynécologique:
Dr Pierre A. Diener, Saint-Gall
Représentant pour la radiothérapie:
Prof. Stephan Bodis, Aarau
Représentant pour l’oncologie médicale:
Prof. Stefan Aebi, Lucerne
Représentant pour la cytologie gynécologique:
Dr Jörg Obwegeser, Zurich
La prochaine assemblée de l’AGO se tiendra le mercredi
25 juin 2014, de 11h30 à 12h30, Theatersaal à Interlaken,
dans le cadre de l’assemblée annuelle de la Société suisse de
Gynécologie et d’Obstétrique.
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Rapport annuel du goupe de travail pour
l’urogynécologie AUG pour l’exercice 2013/2014
Dresse Annette Kuhn, PD

Formation et formation continue en urogynécologie de l‘AUG
Le symposium d’urogynécologie de Frauenfeld (Prof. Viereck) s’est à nouveau tenu à guichets
fermés et a permis de couvrir un large spectre de la discipline. L’offre en formation de l’AUG
s’est également complétée par des activités lors du congrès annuel de la SSGO et lors de la formation de printemps à St Moritz.
Le prix scientifique de l‘AUG a été attribué cette année au Dr Stefan Mohr pour son travail sur
le traitement de l’incontinence urinaire à l’effort par des injections urétrales d’agents occlusifs.

Formation approfondie en Urogynécologie
La formation approfondie en Urogynécologie a été reconnue par l’ISFM (Institut suisse pour la
formation médicale postgraduée et continue). Des modifications rédactionnelles doivent encore être apportées, l’entrée en vigueur devrait se faire en 2014.

Projets:
Affiliate Society de l‘IUGA (International Urogynaecological Association)
L’AUG s’est affiliée à l’IUGA, grâce à l’implication du Dr Humburg. L’affiliation de l’AUG permet
à ses membres de bénéficier de l’affiliation à l’IUGA y compris l’abonnement aux versions papier et électronique de comprend l‘International Urogynaecological Journal. Le coût de cette
affiliation est de 100 francs/an par membre. L’affiliation a été votée lors de l’assemblée générale de 2013 sans opposition.

Recommandations pour la pratique clinique en Urogynécologie
Le comité de l’AUG participe à la rédaction des recommandations de la société allemande de
Gynécologie DGGG. Les recommandations concernant l’incontinence urinaire à l’effort sont rédigées, celles concernant l’échographie en urogynécologie sont en préparation.

Rapport annuel du GTGOP, gynécologie et
obstétrique psychosomatique
Dresse Manuella Epiney

En 2013 le groupe a poursuivi son engagement pour une formation post graduée en gynécologie et obstétrique psychosomatique de qualité. De nombreux membres ont renouvelé leur
mandat de tuteurs/tutrices pour les groupes de supervision en formation postgraduée. La réunion des tuteurs à Bâle en juin pour le suivi, l’évaluation qualitative et la mise au point de cette
formation de supervision a été l’occasion d’échanges très riches et positifs. L’offre des cours
bloc a été intensifiée avec 2 cours blocs annuels en Suisse Allemande et un cours bloc annuel
en Suisse Romande. Lors du congrès annuel à Lugano c’est le thème «Rien sinon la douleur? –
Douleurs abdominales chroniques entre soma et psychologie» qui a été développé.
Lors du congrès ISPOG à Berlin Dr Sibil Tschudin, PD a été élue comme « Presidente elect ».
Nous la félicitons pour cette brillante élection. Il s’agit d’une opportunité précieuse de représenter notre groupe au niveau international et de renforcer les collaborations avec les représentants de la psychosomatique des autres pays. Sibil Tschudin s’engage tout particulièrement pour travailler à une coordination internationale de la formation pré et postgraduée en
gynécologie et obstétrique psychosomatique avec une prise en compte de tous les intérêts
de notre spécialité. Le prochain congrès de l’ISPOG aura lieu au printemps 2016 à Granada en
Espagne et le voyage vaudra le détour à tout point de vue.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue lors du congrès annuel la présidente du groupe
Dr Sibil Tschudin et la secrétaire Dr Brigitte Leeners ont mis un terme à leur mandat. Elles ont
non seulement travaillé pendant des années de façon efficace et énergique à la direction du
GTGOP mais aussi apporté une attention constante à la promotion des aspects psychosomatiques de la gynécologie et de l’obstétrique. Nous les remercions chaleureusement pour leur
dynamisme, leur créativité et leur engagement infatigable. Dr Lilian Saeman s’est également
retirée du comité. Elle est également remerciée pour son engagement constant et sa contribution enrichissante orientée sur la pratique clinique des gynécologues « psychosomaticiens » .
C’est Dr Manuella Epiney médecin adjoint aux HUG Genève qui a été élue comme présidente
et Dr Anna Raggi cheffe de clinique USB Bâle comme nouvelle secrétaire.
La prochaine assemblée générale du groupe GTGOP se tiendra à Interlaken le mercredi 25 juin
de 11h30 à 12h30. Le congrès sera aussi l’occasion de traiter d’un sujet touchant toutes les spécialités de notre discipline : la prise en charge des patientes avec cancer gynécologique. Sous
le thème « Oncologie psychosomatique : les besoins au-delà des traitements somatiques »
nous voulons entre autre aborder la question de nos besoins comme professionnel pour pouvoir apporter une prise en charge complète des patientes et de leurs familles. Un cours sera
également proposé permettant d’approfondir le thème principal de l’an dernier.
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Rapport annuel 2013 Gynea - Groupement suisse
de gynécologie de l’enfant et de l’adolescente
Noëlle Müller-Tscherrig, Directrice

Fin août 2013 s’est tenu le 12e symposium Gynea, à l’hôpital
de l’Ile à Berne. Il portait sur le thème des douleurs abdominales, qui fut traité par de multiples intervenantes/nombreux
intervenants. Plus de 60 participants se sont rendus à Berne
pour ce congrès. Le nombre de participantes et de participants a certes diminué ces dernières années, mais le symposium est toujours très apprécié et beaucoup de médecins s’y
rendent régulièrement. Le prochain aura lieu en 2015.
Lors de l’assemblée du 31 août, des élections ont permis de
renouveler le Comité directeur qui compte désormais moins
de membres. La communication est donc meilleure et plus
dynamique. Chaque membre du Comité directeur est maintenant responsable d’un département.
La répartition des tâches est la suivante:
• Co-présidentes, représentantes du groupement à
l’extérieur: Irène Dingeldein, Renate Hürlimann
• Finances: Ruth Draths
• Discussion de cas: Saira-Christine Renteria
• Homepage: Michal Yaron
• Membres: Francesca Navratil
• Congrès/manifestations: Gabriele Merki
Afin d’entretenir le réseau, une fois par an une séance élargie du Comité directeur est organisée, à laquelle sont conviés
les anciens membres du Comité ainsi que les personnes intéressées.
L’assemblée a aussi permis de valider les nouveaux statuts.
Conformément aux directives de la SSGO, ces derniers ont été
simplifiés et clarifiés.

Le groupement Gynea était présent au congrès annuel de la
SSGO fin juin, où il a organisé des ateliers. Le Comité directeur
a aussi assisté à d’autres congrès en Suisse et à l’étranger et

a pu donner des conférences et organiser des ateliers
sur le thème de la gynécologie de l’enfant et de l’adolescente. Tous les membres du Comité directeur ont aussi un
poste de travail ou une activité en clinique, sans oublier leur
participation aux formations continues et postgraduées, ce
qui leur permet d’entretenir le réseau.
Le Comité directeur a rédigé sa prise de position sur la chirurgie intime. Elle peut être consultée sur le site web de Gynea.
Nous avons également eu une occasion exceptionnelle de
coopérer avec les publications Rosenfluh. En automne est
paru un dossier spécial sur la gynécologie des jeunes, rédigé par Gynea. Il a suscité de nombreuses réactions positives.
Pendant l’année sous revue, le Comité directeur s’est réuni
trois reprises, à Berne ou à Zurich, et lors d’une téléconférence. Les membres du Comité directeur et le secrétariat ont
de nombreux échanges, que ce soit par e-mail ou par téléphone. Tous sont joignables et la communication est rapide
et active. Gynea compte 137 membres dans toute la Suisse.
Le Comité directeur et ses deux co-présidentes, Irène Dingeldein et Renate Hürlimann sont ravis de poursuivre les travaux Gynea en 2014.

Rapport annuel du Groupe de travail pour la
colposcopie et la pathologie du col utérin Gcol
Dresse Brigitte Frey Tirri

La discussion sur l’amélioration du dépistage précoce du carcinome du col de l’utérus reste
un thème central pour notre groupe de travail, mais aussi pour les gynécologues. Au congrès
annuel de la SSGO 2013, ce thème a été considéré comme suffisamment important pour être
choisi pour l’ouverture du symposium. Les prof. Jean-Jaques Baldauf et Siegfried Heinzl ont
tout d’abord présenté un exposé. A suivi un débat public avec des représentants de notre
groupe de travail et un représentant du Forum Jeunes.
Les deux intervenants s’entendent sur le fait que la mise en place du dépistage précoce au
moyen de la cytologie cervicale, à la fin des années 50, a permis une réduction d’au moins
50% du carcinome du col de l’utérus en Suisse et en Europe. Le taux de participation au screening opportuniste oscille entre 50 et 70% en Europe, selon la région concernée. Souvent, on
contrôle trop peu les femmes présentant un risque accru et trop fréquemment les autres. En
effet, dans plus de la moitié des cas de carcinome du col de l’utérus, la femme n’avait pas bénéficié d’une prévention régulière. Mais comment améliorer le taux de participation? Le prof.
Baldauf a mis en place à Strasbourg un dépistage organisé (programme EVE). En cinq ans, ce
programme a permis une hausse du taux de participation de 86% et, moyennant un coût supplémentaire minime de 1,20 euro / femme, une réduction de 19,5% de la mortalité liée au carcinome du col de l’utérus. Ce type de dépistage est devenu la condition fondamentale inéluctable pour une utilisation ciblée du test HPV. Le prof. Heinzl a demandé si la Suisse devrait modifier son programme de prévention, et a souligné les particularités locales. Dans notre pays,
l’incidence du carcinome du col de l’utérus est très faible, la prévention et d’autres examens
sont assurés par les gynécologues eux-mêmes. Le diagnostic cytologique est de grande qualité en Suisse. La population suisse accepte toujours assez mal les programmes imposés par
l’Etat (cf. nouveau débat sur l’utilité de la mammographie). Enfin, on observe des différences
de mentalité entre les diverses régions linguistiques.
Et pourtant, ce doit être la mission et le but de notre groupe de travail et de tous les gynécologues d’aborder ce thème de manière déterminée et impartiale. Il faut d’urgence un traitement plus uniforme. L’utilisation de la cytologie et du test HPV est parfois très différente et
arbitraire. Ceci génère de fortes incertitudes pour nos patientes. Nous éprouvons également
d’autres contrariétés. Certaines caisses-maladie refusent de prendre en charge les coûts de
cytologie pour les frottis effectués moins de trois ans après le précédent sans justification
écrite, et certains laboratoires facturent des prix plus élevés et variables pour les frottis réalisés
hors prévention.
Ne nous appartient-il pas, en tant que médecins, d’examiner, d’évaluer et d’utiliser de nouvelles évolutions médicales de manière objective, pour autant qu’ils aident à améliorer la santé
pour tous à un prix équitable?
Dans cet esprit, je me réjouis d’une nouvelle année de débats passionnants et constructifs.
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Rapport annuel 2013 de l’académie de
médecine foeto-maternelle
Dr Yvan Vial, PD
Dr Luigi Raio, PD

Après plusieurs réunions et discussions soutenues, l’Académie de médecine foeto-maternelle a réécrit ses recommandations concernant le dépistage non invasif dans le sang maternel
des anomalies chromosomiques. L’évolution très rapide de ce domaine justifiera très probablement de nouvelles versions de ce document. Il a été décidé d’un commun accord dans le
groupe de travail de réserver cette informations au corps médical.
La prise de position de notre groupe de travail dans les discussions avec le BAG pour la prise
en charge en cours de grossesse du dépistage systématique du diabète gestationnel n’ont à
notre connaissance toujours pas abouti à un consensus.
Après un refus unanime de la conférence de planification du document soumis sur la césarienne, préparé par les sociétés suisses des sages-femmes, des pédiatres, des néonatologues,
des anesthésistes et des gynécologues-obstétriciens, rédigé dans le cadre de la motion Maury-Pasquier et de la demande de l’office fédérale de la Santé, Gynécologie suisse a décidé de
proposer un document plus général sur l’accouchement. Finalement après plusieurs discussions avec les sociétés concernées, il a été décidé que Gynécologie Suisse présenterait seule un
document sur l’accouchement et que les autre partenaires conserveraient leur document ciblant uniquement la césarienne. Ce travail est en voie de finalisation et devrait être à disposition de nos patientes dans le courant 2014.
Finalement, afin de faciliter l’attribution des expertises extra-judiciaires, je proposerais que
Gynécologir Suisse mette à disposition des différents présidents des groupes de travail une
liste des gynécologues-obstétriciens ouverts à l’idée de participer à ces mandats dans laquelle serait précisé leurs domaines de compétence.

Rapport annuel Robogyn
Dr Chahin Achtari, PD
Prof. Gabriel Schär

Robogyn est une jeune association créée en Novembre 2010 sous l’impulsion du Professeur G.
Schär dont il a assumé la présidence jusqu’en juin 2013. Lors de l’assemblée annuelle de Juin
2013 à Lugano, le Prof. G. Schär a demandé à être démis de cette fonction en raison de sa nomination en tant que président de la SSGO. Il a été remplacé par le Dr C. Achtari de Lausanne
qui est secondé par le Dr P. Dallenbach de Genève, vice-président, par le Dr D. Sarlos d’Aarau,
secrétaire, et par le Dr E. Wight, trésorier. Robogyn compte actuellement 20 membres dans
toutes les régions de la Suisse.
Robogyn est affiliée à la SERGS (Society of European Robotic Gynaecologic Surgery). Les
membres de Robogyn deviennent automatiquement membres de la SERGS via leur cotisation
et bénéficient ainsi de nombreux avantages.
Le comité Robogyn se réunit deux fois par année, dont une fois lors du congrès annuel SSGO.
La dernière réunion en Juin 2013 à Lugano a été suivie d’un workshop qui a permis à différents
intervenants de montrer leur activité dans le domaine robotique. On a pu voir des vidéos sur
différentes techniques d’hystérectomie, de promontofixation ou de colposuspension réalisées
à l’aide du robot Da Vinci. Cette plateforme permet à chacun de progresser dans sa pratique
en bénéficiant des conseils et astuces des uns et des autres.
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Rapport annuel de la Fondation suisse pour la
Promotion de l’Allaitement maternel
Dr Nicole Ochsenbein-Kölble, PD

Dans le domaine de la politique de la santé et en relation avec
la ratification de la convention n°183 de l’OIT sur la protection
de la maternité, la Fondation a pris position sur l’ordonnance
envisagée, devant régir explicitement la rémunération et les
détails des pauses d’allaitement.
Durant l’exercice en cours, le Codex Panel s’est réuni deux fois,
et n’a émis que des réclamations minimes dans le domaine
de la publicité. La check-list élaborée à l’intention des pharmacies et des drogueries (limitations de la publicité et recommandations d’action concrètes) a été diffusée. Les contenus
seront désormais intégrés à la formation des pharmaciens et
droguistes.
La Fondation a organisé la semaine mondiale de l’allaitement,
du 14 au 21 septembre 2013, autour du thème «Place à l’allaitement». Comme l’an dernier, la célèbre graphiste et illustratrice bernoise, Judith Zaugg, a réalisé les affiches et les cartes
pour cet événement. Plus de 10 000 cartes ont été distribuées.
Dans différentes villes de Suisse, de petites oasis ont été
créées dans des centres de conseil, des cabinets médicaux et
des hôpitaux, avec des fauteuils gonflables invitant à allaiter,
se reposer ou faire une pause, avec le mot d’ordre «Place à l’allaitement». Les organisateurs et les comités locaux ont mis en
place des actions au niveau local et régional. Les médias régionaux ont commenté l’événement pendant toute la semaine.
Comme les années précédentes, la Fondation était présente
au congrès de l’ASISP à Lucerne et à Fribourg, au congrès des
sages-femmes suisses à Thoune, au congrès de l’ASCL à Olten
et à celui de la LLL à Berne.
mamamap: l’application qui fournit gratuitement une liste
électronique des espaces d’allaitement publics a été perfectionnée et compte désormais 600 lieux; elle s’enrichit toutes les
semaines de deux ou trois nouvelles adresses.
Allaitement et travail: une fiche/check-list pour les mères qui
allaitent et souhaitent reprendre leur poste tout en continuant d’allaiter ou veulent tirer leur lait, une fiche d’informations pour les employeurs/entreprises et une check-list sur
l’aménagement d’un espace d’allaitement en entreprise ont

été mises en ligne pour téléchargement sur le site web.
La brochure «Allaiter – pour bien démarrer dans la vie» était
toujours disponible en dix langues; cette information très appréciée sur l’allaitement existe dans les langues nationales
mais aussi en albanais, anglais, espagnol, portugais, serbo-croate, tamoul et turc. Près de 82 000 brochures ont été
distribuées (pour quelque 85 000 naissances par an) en Suisse.
Une deuxième version du film éducatif «Breast is best», plusieurs fois primé, a été produite et était disponible comme
avant, en DVD, en version allemande, française, italienne et
anglaise. En 2013, environ 250 DVD ont été vendus à du personnel spécialisé, au prix coûtant de CHF 25.-.
Le groupe de travail (mis en place par la commission scientifique, avec la coopération de la Société Suisse de Pédiatrie) réfléchissant sur le thème controversé de l’allaitement
et du bedsharing, s’est réuni deux fois, dans le cadre de rencontres organisées et supervisées par la Fondation. Un article à ce sujet a été publié en novembre 2013 pour la première fois dans la revue Paediatrica, puis dans divers autres magazines spécialisés.
La commission scientifique a retouché la FAQ (frequently
asked questions / foire aux questions). Cette dernière a été
mise en ligne sur le site web en allemand, français et italien.

Perspectives
En 2014, une attention particulière sera portée aux thèmes et
missions ci-après:
– La nouvelle stratégie de la Fondation, validée au printemps
2013, continuera d’être mise en œuvre. Le financement des
activités opérationnelles de la Fondation restera la priorité essentielle du conseil de fondation.
– La Fondation a entrepris une coopération avec la célèbre
illustratrice et dessinatrice de bande dessinée Kati Rickenbach, pour créer une bande dessinée consacrée à l’allaitement. L’objectif est de fournir des informations précieuses et
des conseils pratiques sur l’allaitement et la maternité, d’une
façon ludique et décontractée, et de s’assurer que les primipares réfléchissent assez tôt à ce sujet pour pouvoir prendre

une décision en étant informées. Cette publication doit aussi
contribuer à supprimer la pression exercée sur les femmes et
à expliquer que l’allaitement est un choix moderne et sympathique.
– Révision et nouvelle version du guide «Prématurés».
– Allaitement et travail: l’accent est mis sur la prolongation de
la durée d’allaitement, grâce à une meilleure conciliation de
l’allaitement et du travail; à l’avenir, la Fondation souhaite
intensifier son action, d’une part pour motiver les entreprises
à mettre des infrastructures adaptées à disposition, d’autre
part pour informer les mères sur leurs droits.
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Rapport annuel 2013 de la SSUMGO
Section Gynécologie et obstétrique de la SSUM
Dr T. Burkhardt

En 2013, le travail de la section gynécologie et obstétrique de la SSUM a surtout consisté à
formuler des exigences claires aux spécialistes étrangers souhaitant obtenir une attestation
en ultrasonographie prénatale. Les définitions de tuteur et d’instructeur ont aussi dû être adaptées, afin de respecter les directives de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) L’année précédente fut très satisfaisante en termes de nombre de
membres, ce chiffre remontant pour la première fois.

Obtention de l’attestation en ultrasonographie prénatale
Les conditions à remplir par les spécialistes étrangers pour obtenir l’attestation en ultrasonographie prénatale ont été définies.
Dans un premier temps, les collègues spécialistes étrangers doivent passer un examen pratique pour obtenir cette attestation. Le contenu de l’examen correspond à la check-list de la
brochure actuelle «Recommandations pour les examens échographiques en cours de grossesse».

Recommandations pour la pratique de l’échographie gynécologique
Le renouvellement de la brochure s’est terminé avec la finalisation de la version française.

Modification de la page d’accueil
Dans la fenêtre de connexion destinée aux membres de la SSUMGO, il est possible de transmettre des documents et des échographies par voie électronique, en vue d’une nouvelle certification.

Cours d’échographie gynécologique
Une fois de plus, le cours-bloc «Echographie gynécologique» a rencontré un franc succès. Il
sera dorénavant organisé tous les ans à Lucerne par le Dr Hodel.

Rapport annuel de la Société Suisse de
Médecine de la Reproduction (SSMR) 2013
Prof. Christian De Geyter

La SSMR englobe tous les aspects de la médecine de la reproduction, y compris la procréation
médicalement assistée, la biologie de la reproduction et le planning familial. Depuis 2013, le
travail de la SSMR est assuré par un ensemble de six commissions:
FIVNAT: Collecte et évaluation de données après une procréation médicalement assistée.
SWICE: Association des embryologistes de la procréation médicalement assistée.
FertiSave: Collecte et évaluation de données dans le cadre de la conservation de gamètes,
de tissus gonadiques et de zygotes de femmes et d’hommes avant un traitement anticancéreux.
FertiForum: Soutien psychologique dans la lutte contre l‘infertilité.
Contraception: Planning familial.
Politics & Society: Représentation des intérêts de centres privés proposant la procréation
médicalement assistée.
En 2013, la SSRM a, en collaboration avec la Société Suisse de Ménopause (SSM) organisé
le traditionnel Women’s Health congrès à Zurich (16 et 17 janvier 2013) et présenté, lors du
congrès de la SSGO à Lugano, un exposé sur le thème de «L’adiposité dans la médecine de la
reproduction» (Lugano du 27 au 29 juin 2013). Par ailleurs, la SSRM et la commission FIVNAT
ont organisé le 9 juillet 2013, lors du congrès ESHRE de Londres, en collaboration avec l’ambassadeur suisse à Londres, un «Swiss Evening» apportant ainsi une formidable contribution
pour la cohésion des membres de la SSRM.
Les principales activités de 2013 portent toutefois sur le travail politique pour l’introduction
du diagnostic préimplantatoire (DPI) en Suisse. En vue de s’orienter et de formuler une position commune, un colloque fut organisé à Berne le 23 mai 2013 auquel bon nombre d’intéressés des cercles politiques et économiques furent conviés. Fort heureusement, la discussion
engagée lors de ce colloque a débouché sur une dynamique productive qui a conduit à une
prise de position commune de la part des différentes sociétés spécialisées lors de l‘audition de
la commission de la science, de l’éduction et de la culture du Conseil des États qui a suivi ainsi
que lors de différentes autres auditions. Entretemps, différentes commissions du Conseil des
États et du Conseil national ont émis différentes prises de position favorables concernant la requête de la SSMR et des autres sociétés spécialisées et adapté le projet de loi du Conseil fédéral sur certains points essentiels. Les débats devront néanmoins être poursuivis en 2014 avec
la même intensité et la même force de conviction pour tous les arguments qui sont les nôtres.
Le comité directeur et les membres de la SSRM remercient vivement les autres sociétés spécialisées pour leur précieux soutien et leur prise de position allant dans l’intérêt des patientes et
patients concernés et espèrent pouvoir poursuivre cette fructueuse collaboration.
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Rapport annuel de la Société Suisse de
Ménopause SSM 2013
Dresse Katharina Schiessl

Comité et mutations

Women’s Health Congress 2014

Lors de l’assemblée générale de cette année dans le cadre du
Women´s Health Congress en janvier 2014, le professeur Johannes Bitzer, Bâle, le Dr Sabine Steimann, Lucerne
et le Dr Petra Stute (PD), Berne ont été réélus pour un nouveau mandat de trois ans au Comité. Le Dr Claudia Wölfle qui
s’occupait jusqu’à présent du site Internet a souhaité se démettre de ses fonctions au Comité et en a été libérée avec remerciements.

Le Women’s Health Congress de cette année s’est tenu à Genève sous le thème Life style, toxicants and environment. Organisé pour la première fois en collaboration avec l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’IFFS (International Federation of Fertility Societies), l’ESHRE (European Society of
Human Reproduction and Embryology), l’ASRM (American Society of Reproductive Medicine) et le SCATH (Centre Suisse de
Toxicologie Humaine Appliquée), il a reflété la situation particulière de Genève, siège d’organisations internationales.
Le thème général a été examiné sous les aspects les plus divers, dans le cadre de nombreuses interventions d’orateurs internationaux. Globalement, nous pouvons nous feliciter d‘un
congrès aussi intéressant que réussi.
Le Women´s Health Congress 2015 se tiendra à Berne, conformément à la rotation prévue.

Administration
Depuis juillet 2013, Maja Weder a pris les commandes de l’administration de la SSM, et nous soutient de manière fiable et
motivée. Elle sera à l’avenir votre interlocutrice principale:
Administration SSM
Case postale 754
3076 Worb
Tél.: 031/819 89 71
Fax: 031/819 89 20
E-mail: administration@meno-pause.ch

Groupe de travail endocrinologie et médecine de
la reproduction GTER
Cette année, le GTER a été définitivement intégré en tant que
groupe de travail à la SSGO pour représenter la SSM, et a obtenu un siège au comité. Le Prof. Bruno Imthurn occupera ce
siège en qualité de président du GTER. Cette intégration a
rendu nécessaires des ajustements des statuts, qui ont donné
lieu à des débats engagés. Les nouveaux statuts de la SSM ont
été approuvés par l’assemblée générale de janvier.

Objectifs et projets pour l’avenir
Le Comité s’est à nouveau réuni cette année pour une séance
stratégique d’une journée à Lucerne, afin de débattre de projets en suspens. Les statuts de la société ont constitué le
thème principal. Il s’agissait de leur première révision depuis
1994, afin de les adapter aux circonstances et aux exigences
actuelles. A l’avenir, ils seront disponibles en allemand et en
français.
Le recrutement de nouveaux membres de la société, alors
que le thème de la ménopause attire encore trop peu de collègues, constitue un défi particulier. En conséquence, il s’agit
pour l’avenir d’améliorer l’attrait de l’offre. Désormais, les
membres de la société reçoivent régulièrement une newsletter sur des publications récentes ainsi que les circulaires de
l’ASCO; d’autres offres sont en cours de planification ou de
mise en œuvre.

Rapport annuel 2013 de la Conférence suisse
des médecins-chefs de service de gynécologie
Prof. René Hornung

En 2013, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de la CHG
les collègues médecins-chefs ci-après: Prof. Andreas Günthert
(Lucerne), Dr Kirsten Stähler (Bienne), Dr Simon Baggenstoss
(Schwyz) et Dr Frank Carlos Spickhoff (Herisau). Dr Danielle
Schreibe, Dr Patrick Beer, Dr Nicole Bürki, PD, Dr Regula Weber
et Dr Daniel Wyss ont quitté notre société. Nos meilleurs vœux
les accompagnent dans leur nouvelle orientation. Dr Edward
Infanger, Dr Brida von Castelberg, Dr Nicolas von Rechenberg, Dr Christoph Gschwind, Dr Edward Wight, PD et Dr Franz
Burgener conservent chez nous le titre de membre honoraire.
L’année dernière le Dr Christoph Winkler est décédé suite à
une très grave maladie fulgurante. Il laisse un vide impossible
à combler, dans notre société de discipline médicale comme
au sein de la Conférence des médecins-chefs.
Notre séminaire annuel de management sur l’évaluation
professionnelle des collaborateurs a été animé par le
Dr Ch. Schmitz. L’écho de nos membres fut excellent,

à tel point que nous prévoyons un autre séminaire
sur le même thème pour la séance de printemps 2014. Les
membres de gynécologie suisse peuvent télécharger les présentations et procès-verbaux détaillés des séances de printemps et d’automne sur
http://sggg.ch/files/fckupload/file/5_Ueber_uns/Arbeitsgemeinschaften/
CHG/2013/Protokoll_CHG_Mai_korr_2013.pdf (en allemand)
Le thème central de la séance de printemps était la gestion
des erreurs graves. Les aspects juridiques ont été analysés par
le Dr. iur Pally (juriste de la FMH). Le point de vue psychologique a été traité par Mme Teuscher (lic phil), de Swiss Airlines.
M. A. Bitterlin, chargé de communication de l’hôpital universitaire de Bâle, a prôné une communication franche et transparente, par l’intermédiaire d’une personne neutre. Le Dr Kaufmann a expliqué le concept suivant lequel la Société Suisse
de Cardiologie gérait les complications. Suite à ces débats, la
CHG a validé le communiqué suivant, à l’intention du Comité
de gynécologie suisse:

Le Comité de la SSGO met en place un groupe de travail «Gestion des fautes graves, chargé d’élaborer une check-list
qui sera mise en ligne sur la page d’accueil de gynécologie suisse et qui contiendra entre autres les indications suivantes:
• Liste d’avocats ayant une expérience en droit relatif à l’arrestation et en droit pénal
• Liste de spécialistes en soutien psychologique à apporter
aux médecins concernés.
• Listes de spécialistes de la communication.
• Procédure déterminée, à respecter à la lettre.
• Liste des «Do’s & Dont’s».
Le Prof. Willy Stoll dirige ce groupe de travail, dont il a présenté les résultats dès la séance d’automne. La SSGO a constitué
un Care Team (Prof. W. Stoll, Prof. Johannes Bitzer, Dr Giovanni Bass, Prof. Ekkehard Dreher, Prof. Urs Haller, Dr Franz Limacher, Prof. David Stucki, Dr Ueli Stoll et Dr Edy Wight, PD), joignable 24 heures sur 24. La CHG remercie ce groupe de tout
cœur pour son engagement et est contente de pouvoir ainsi
apporter un soutien aux collègues qui en ont besoin.
Quelques thèmes habituels ont été discutés pendant la conférence. EGONE basic et EGONE plus évoluent constamment. La
suite du financement reste un problème.
Lors de la séance d’automne, le Dr W. Tschan a fait une intervention sur les agressions sexuelles en cabinet médical.
Cette année fut aussi marquée par la conférence du moine
et médecin Frère Ansgar Stüfe, intitulée «Homo oeconomicus zwischen Mönchshabit und Arztkittel» Homo oeconomicus, entre habit monastique et statut de médecin. A travers
ses récits sur la vie monacale et sur son expérience de médecin-chef des hôpitaux au Tchad, le moine bénédictin nous a
amenés à réfléchir sur la possibilité de bien pratiquer

la médecine avec des ressources limitées.
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