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centres de formation postgraduée en Suisse. Un deuxième bloc est constitué de cours et d’ateliers organisés par le SCS et généralement proposés
lors du congrès annuel. Enfin, le troisième bloc consiste en un ensemble de
modules d’apprentissage en ligne. Quatre modules sont proposés, deux
sur des thèmes médicaux et médico-pathophysiologiques et deux avec
un contenu chirurgical plus spécifique. Des EPA (Entrustable Professional
Activities) sont en outre actuellement définies pour les objectifs à atteindre
dans les établissements de formation postgraduée.
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Le Swiss College of Surgeons a été fondé à Bâle le 16.08.2017 en présence
de deux représentants de chacune des sociétés ci-dessous:
•
•
•
•
•
•

SSC
SSCGT
SGVC/SSCV
SGG/SSCV
SST
SSCM

L’objectif du Swiss College of Surgeons (SCS) est de réunir les différentes
disciplines chirurgicales en une famille influente afin de disposer d’une voix
représentative commune pour les différentes spécialités chirurgicales. Le SCS
entend être le porte-parole de tous les chirurgiens, donner de la visibilité à
leur importance professionnelle et renforcer ainsi le rôle prépondérant de la
chirurgie dans la médecine moderne.
Grâce au travail intensif d’un Comité compact et efficace, soutenu par les
sociétés de formation approfondie et les sociétés de discipline chirurgicales,
les étapes stratégiques suivantes ont pu être entreprises l’année dernière:
1) Core Surgical Curriculum (CSC): ce programme a pour but de garantir aux
jeunes chirurgiens qui n’ont pas encore opté pour une surspécialisation,
pendant les deux premières années de leur carrière, une formation postgraduée avec des exigences minimales standardisées. À l’issue de cette
période de deux ans, un examen est organisé pour tester ces connaissances chirurgicales de base.
Pour réaliser ce programme, il s’agissait tout d’abord de définir les objectifs
d’apprentissage et d’élaborer des catalogues de ces objectifs. Les objectifs
d’apprentissage ont été divisés en trois blocs: un premier bloc contient des
contenus d’apprentissage pouvant être acquis par le biais de cours structurés avec des contenus standardisés dans les différents hôpitaux de tous les
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En collaboration avec la commission pour l’organisation de l’examen de
base, nous travaillons en ce moment à la mise en place d’une commission
commune avec le SCS en vue d’harmoniser le CSC chirurgical du SCS
avec l’examen de base.
2) Organisation du secrétariat: afin de parvenir à une organisation plus efficace et plus légère des secrétariats des différentes sociétés, le SCS a
rassemblé et partiellement redéfini les différentes tâches et leur répartition
au sein des différents secrétariats. L’objectif est de créer un secrétariat centralisé du SCS à même de prendre en charge les tâches qui sont dans
l’intérêt commun de toutes les spécialités chirurgicales. L’objectif principal
est de présenter clairement les services offerts par le SCS aux différentes
sociétés de formation approfondie et de discipline chirurgicales et de donner ainsi aux activités en lien avec la part des cotisations des membres la
transparence nécessaire. Cette année, les factures correspondantes pour
les contributions au SCS et aux sociétés chirurgicales ont été envoyées sur
un même bulletin de versement.
3) Structure et statuts: au cours de l’année écoulée, le Comité s’est longuement penché sur la structure que le SCS veut se donner – et donc sur ses
statuts. Il s’agit d’une part de ne pas placer les petites sociétés de discipline
médicale en situation de minorité, mais d’autre part, et aussi en vue de l’intégration future de nouvelles sociétés de discipline, de maintenir un certain
critère de proportionnalité pour les sociétés de discipline plus importantes.
Il a donc été décidé de choisir un système à trois niveaux, similaire à celui
de la FMH:
Le premier niveau est celui de l’Assemblée générale, qui est constituée
par l’adhésion obligatoire de tous les membres des différentes sociétés de
discipline médicale et de formation approfondie. Le deuxième niveau est la
Chambre des chirurgiens, composée de délégués des différentes sociétés de discipline. Ce collège de chirurgiens suisses constitue l’organisation
de base et est l’organe de réflexion agissant comme intermédiaire entre
l’Assemblée générale et le Comité. Le nombre de délégués à la Chambre
des chirurgiens dépend du nombre de membres de la société de discipline médicale selon une répartition fixée dans les statuts. Enfin, le troisième
niveau est constitué par le Comité, qui dispose de pouvoirs de décision
opérationnels.
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Ce modèle est le résultat d’une longue discussion documentée et animée
visant à concilier les différentes exigences et a été adopté à l’unanimité par
le Comité du SCS à la fin de 2019.
L’Assemblée générale, qui s’est tenue au début de l’année 2020, a ratifié
les statuts résultant de la structuration décrite ci-dessus et a approuvé les
comptes pour 2018 et 2019. Le budget pour 2020/21 a également été
approuvé. Une présentation de la structure et des statuts aux membres
individuels du SCS est prévue lors d’une assemblée générale formelle dans
le cadre du prochain Congrès de la SSC en 2021 à Davos.
L’année dernière, la FMCH a été confrontée à une grave crise financière et
identitaire qui a notamment conduit à la démission du secrétaire général et
de certains de ses collaborateurs. La FMCH a dès lors convoqué toutes les
sociétés de discipline médicale à des ateliers et des séances plénières pour
réfléchir à l’avenir de l’organisation faîtière. La SSC a été invitée par la FMCH
à des ateliers pour définir un nouveau rôle possible. Notre position est que le
très bon lobbying politique de la FMCH doit continuer à être soutenu. Le travail
général de négociation tarifaire est également apprécié, bien que les détails du
travail tarifaire doivent clairement être effectués par les sociétés de discipline
médicale et de formation approfondie. Toutefois, lors de ces ateliers, nous
préconisons de concentrer les efforts sur la réduction et la rationalisation de
la structure qui doit être axée sur les domaines mentionnés. Nous pensons
donc que l’orientation de la FMCH et sa structure financière doivent être soigneusement reconsidérées. Si le SCS parvient à représenter les intérêts de la
communauté chirurgicale de façon compétente et avec la visibilité nécessaire,
et si ce rôle est accepté par toutes les parties, nous pourrons continuer à
soutenir loyalement et fermement la FMCH dans ses compétences de base
mentionnées ci-dessus.

Nous avons continué d’attacher une grande importance au développement
des relations internationales: la Suisse est par exemple représentée par le
professeur Raffaele Rosso au sein du comité directeur de la DGCH, et nous
avons organisé une session «Ligue des Champions» très réussie lors du
dernier congrès de la DGCH – et aussi remporté la compétition ludique des
«Trois Pays»! Et ce, tant pour les présentations de cas (par la représentante
du Forum des jeunes chirurgiens) que pour les solutions proposées aux trois
problèmes chirurgicaux complexes.
La SSC continue d’être représentée au niveau européen au sein de l’UEMS.
Diana Celio et Raffaele Rosso en sont les délégués nationaux, RR étant
membre de l’Exécutif en tant que trésorier de la section Chirurgie depuis huit
ans. Dans ce contexte, la SSC tente d’apporter un peu plus de concret aux
discussions et aux décisions de l’UEMS, qui sont souvent compliquées par
l’hétérogénéité des systèmes de santé et d’éducation des différents pays
européens et la lourde bureaucratie de l’UEMS elle-même.
La crise du coronavirus a entraîné beaucoup de «zooming» à travers la planète, car la communauté chirurgicale internationale ne peut actuellement se
réunir nulle part dans le monde. Les échanges traditionnels lors du Congrès
annuel de Davos ne sont pas non plus possibles pour la famille des chirurgiens suisses. Des informations plus détaillées sur les nombreuses activités au
sein et autour de la SSC nous ont donc semblé particulièrement importantes.
Nous écrivons ceci, sachant qu’aucune forme de communication, qu’elle soit
traditionnelle/écrite ou moderne/numérique, ne peut remplacer les contacts
personnels si importants. Restez en bonne santé!
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