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Science, médecine de pointe, 
écologie et humanisme

Congrès de la Société Suisse de Chirurgie 2012

Christian Toso, christian.toso@hcuge.ch

Le congrès suisse de chirurgie reste un évènement incontournable. 
Cette réunion à taille humaine représente un moment scientifique et 
convivial, qui permet la présentation des derniers travaux suisses, et la 
création et le développement de réseaux professionnels. Cette année, 
la réunion s’est excentrée à Davos, dans un environnement magnifique 
et accueillant. Quatre points semblent être à retenir: le dynamisme de 
la recherche chirurgicale suisse, le débat sur la médecine de pointe, la 
valorisation de l’écologie et le besoin de plus d’humanisme pour l’hu-
manité.

Science: La recherche chirurgicale suisse est dynamique et productive, et ce 
congrès en est une nouvelle preuve avec 418 travaux soumis et 220 retenus 
pour des présentations orales. La compétition est vive pour les 13 prix mis au 
concours, et le choix final doit souvent laisser de côté des travaux de qualité. 
Ces caractéristiques chirurgicales semblent être de plus en plus reconnues 
à l’étranger et par les autres spécialités suisses (ce qui est probablement le 
plus remarquable). 

Lors d’une session de l’ARS (Association for Research in Surgery), les sub-
sides du Fonds National Suisse pour la Science (FNS, www.fns.ch) destinés à 
l’encouragement de personnes ont été présentés. Quatre sont actuellement 
en cours (du jamais vu!), une bourse Ambizione-PROSPER (médecine sociale 
et préventive, biostatistique, épidémiologie), une bourse Ambizione-SCORE 
(Swiss Clinician Opting for Research) et deux bourses de professeurs. Ces 
subsides représentent de formidables catalyseurs de carrière, avec des sou-
tiens financiers pouvant aller jusqu’à 1.6 millions de francs, un financement 
de salaire et la création d’une équipe de recherche. Ils représentent un signe 
supp lé mentaire que le chirurgien peut être plus qu’un opérateur, et qu’une 
ac tivi té de recherche peut être menée en parallèle d’une carrière clinique 
réus sie. Encourageons et soutenons les plus jeunes d’entre nous à viser haut 
(ils en ont les moyens), à être mobiles, à mener une activité de recherche 
dy na mi que dans un domaine choisi, et à postuler aux divers subsides à dis-
position. 

Médecine hautement spécialisée: trouver le bon compromis
Médecine hautement spécialisée: le débat sur la médecine hautement spé-
cialisée s’est poursuivi dans les travées du congrès. Selon les premières 
propositions du Groupe de Médecine Hautement Spécialisée, le nombre de 

centres pouvant faire de la chirurgie complexe œsophagienne, pancréatique, 
hépatique, rectale et bariatrique serait diminué de manière radicale. A un 
moment où la situation ne semble pas encore complètement figée, on peut 
à la fois se réjouir des changements à venir, qui peuvent améliorer la prise 
en charge des patients, mais aussi se poser des questions sur le nombre 
de centres à accréditer. En effet, les principaux hôpitaux suisses ne peuvent 
probablement pas assumer d’un coup toute l’activité complexe à eux seuls. 
Reste donc à trouver le bon compromis. 

Ecologie chirurgicale: Le congrès chirurgical suisse 2012 s’est tenu en même 
temps que le sommet de Rio sur le climat, et notre Société s’est mise au « vert 
». Cette nouvelle orientation prise sous la présidence du Professeur Philippe 
Morel s’est matérialisée par l’absence de programme papier, la mise à dispo-
sition de vélos/trottinette, la promotion du recyclage des instruments chirur-
gicaux, la promotion des déplacements en train et plusieurs conférences sur 
le sujet. Selon M. André Hurter (Directeur générale des Services Industriels 
de Genève) et le Dr. Pietro Majno (chirurgien à Genève), nous vivons sur le ca-
pital environnemental et énergétique de notre planète, et nous devrions tout 
mettre en œuvre pour diminuer notre consommation. Cette prise de position 
semble être encore plus d’actualité depuis la décision fédérale de ne plus 
avoir recours à l’énergie nucléaire à l’horizon 2034. De manière concrète, les 
Services Industriels de Genève encouragent les consommateurs à épargner 
l’électricité par des bonus financiers et font des partenariats avec des en-
treprises, qui veulent investir pour diminuer leur consommation (http://www.
eco21.ch). Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, de multiples projets sont 
en cours pour la promotion de la mobilité douce (programme MobilHUG: 
promotion du vélo, shuttle, Mobility, car sharing…) et de l’épargne énergé-
tique (programme Vigiwatt: prises multiples pour arrêter les ordinateurs…). 
Espérons que ces idées pourront être appliquées dans d’autres hôpitaux. 
En effet, «l’énergie la moins chère et la plus durable est celle que nous ne 
consommons pas».

Mettre de l’humanisme au service de nos patients
Humanisme: Tout ce qui précède n’a finalement que peu d’importance à 
l’échelle de la misère humaine et l’éclairage de M. Cornelio Sommaruga est 
là pour en attester (British Journal of Surgery lecture). L’ancien président du 
Comité International de la Croix Rouge présente un remarquable charisme, 
une œuvre impressionnante au service de la dignité humaine, et à la fois une 
grande humilité. Au cours de ses douze années de mandat, il a connu des 
évènements historiques comme la chute du bloc du mur de Berlin et le gé-
nocide rwandais. Il a évoqué la protection des victimes armées, l’échange de 
messages et la visite de prisonniers, l’assistance médicale et la construction 
d’abris. A notre échelle, sachons aussi nous préoccuper des autres et mettre 
de l’humanisme au service de nos patients. Nous nous retournerons tous un 
jour sur notre parcours. Travaillons aujourd’hui pour être fier demain!

Encore une année jusqu’au 100ème congrès de la Société Suisse de Chirur-
gie. L’anniversaire s’annonce déjà grandiose.


