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Le domaine de l’urologie englobe le diagnostic, le
traitement et la prévention des maladies, malformations et lésions des organes urinaires masculins et féminins, des organes génitaux masculins
de tous les âges ainsi que les troubles hormonaux
et métaboliques s’y rapportant.
Tâches de la SSU
La Société suisse d’urologie a été fondée en octobre 1944 à Genève. Elle compte actuellement
189 membres ordinaires, ce qui lui permet de défendre les intérêts de pratiquement tous les urologues exerçant leur activité en Suisse. La SSU
comprend les médecins qui ont accompli la formation postgraduée prescrite par la FMH et qui
portent ainsi le titre de spécialiste en urologie
FMH. La SSU surveille cette formation postgraduée et la contrôle au moyen d’un examen de
spécialiste.
La SSU est aussi bien une organisation professionnelle dotée d’un agenda politique qu’une
association médicale accomplissant des tâches
dans le domaine de la formation postgraduée
et continue: outre l’organisation d’un congrès
annuel et d’une journée séparée de formation
continue, elle vérifie que tous les spécialistes en

urologie effectuent leur formation continue tout
au long de leur activité professionnelle. En outre,
la SSU édicte des directives pour le diagnostic, le
traitement et le suivi des affections urologiques.
Elle publie aussi des recommandations pour les
informations données aux patients avant des
opérations urologiques.
La SSU poursuit les objectifs suivants
1. Promotion du développement scientifique
de l’urologie;
2. promotion d’une relève de spécialistes en
urologie bien qualifiés;
3. examen de questions d’intérêt professionnel;
4. promotion de relations collégiales entre urologues suisses;
5. promotion des contacts avec des urologues
étrangers.
Durée minimale
de la formation postgraduée
– Spécialiste en urologie FMH: 6 ans;
– formation approfondie complémentaire en
urologie opératoire FMH: 3 ans.
Président
Prof. Daniel K. Ackermann, 5001 Aarau
Pour de plus amples informations
www.urologie.ch
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