FMH

Sociétés et organisations

Société suisse de chirurgie (SSC)

Figure 1
The Surgeon.

Figure 2
Wrong Site Surgery.

* La SSC (www.sgc-ssc.ch) est la
société mère des quatre sociétés
représentant les formations
approfondies:
1. chirurgie générale et d’urgence
(SSCGU): www.sgauc.ch
2. chirurgie viscérale (SSCVi):
www.viszeralchirurgie.ch;
3. chirurgie vasculaire (SSCVa);
www.swissvasc.ch;
4. chirurgie thoracique (SST);
www.thoraxchirurgie.ch.

Le métier de «chirurgien» est apparu il y a des
milliers d’années. Comme la chirurgie s’est
notablement développée au cours des guerres et
autres troubles, la traumatologie en est la discipline d’origine. La chirurgie d’urgence et d’accident est restée jusqu’à ce jour un segment principal et elle continue de faire partie des exigences
importantes de la formation postgraduée en vue
du titre de spécialiste en chirurgie.
Les tâches et activités de la Société suisse de
chirurgie (Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie/Società Svizzera di Chirurgia SGC-SSC) se
sont fortement développées depuis sa fondation
en 1913. Les sociétés représentant les formations
approfondies* et orientées sur le monde universitaire sont inévitables si l’on veut garantir une
qualité de haut niveau pour la formation postgraduée. La SSC, qui en est la société mère, fait
le lien entre leurs préoccupations. Elle compte
aujourd’hui quelque 1200 membres; la part des
femmes est d’env. 1/8.
L’événement scientifique culminant est
constitué par le congrès annuel qui aura lieu
cette année du 10 au 12 juin 2009 à Montreux.
La SSC soutient pendant toute l’année les sessions
de formation postgraduée et continue organisées
par les sociétés représentant ses formations approfondies et par les groupes d’intérêts scientifiques qui lui sont rattachés. Elle encourage les
missions humanitaires telles que le programme
des Swiss Surgical Teams en Mongolie.
Les préoccupations actuelles de politique professionnelle de la SSC sont les suivantes:
– intégration correcte des DRG avec prise en
compte de la prestation médicale et clarification du financement de la formation postgraduée et continue;
– promotion ciblée de la relève par une amélioration structurelle du passage de spécialiste
en chirurgie à spécialiste en formation approfondie;
– création de conditions-cadres autorisant de
travailler plus de 50 heures par semaine;
– garantie des soins d’urgence par une formation postgraduée adéquate en «Acute Care
Surgery» sous l’égide de la SSCGU;
– promotion d’une véritable transparence par
des instruments de démarche qualité en propre et validés;

–

maintien de l’attrait de la profession en milieu
hospitalier et au cabinet médical.

Au niveau supérieur, la SSC mène des activités
politiques en tant que membre de l’Association
Suisse des médecins avec activité chirurgicale et
invasive (fmCh). La SSC et la fmCh soutiennent,
dans le cadre d’un patronage commun, outre des
thèmes médicaux et de politique tarifaire, également des projets d’assurance-qualité et des campagnes de la Fondation pour la sécurité des
patients. Le projet «Wrong Site Surgery» mérite
une mention particulière car il évite activement
toute opération au mauvais endroit grâce à un
processus déclaré de manière précise et à plusieurs niveaux (fig. 1 et 2).
Les établissements de formation postgraduée
participent de façon déterminante aux réseaux
internationaux et fournissent dans l’ensemble des
contributions très précieuses pour la reconnaissance de la SSC au-delà de nos frontières nationales. Néanmoins, les éléments en provenance
de l’étranger ne peuvent pas tous être transférés
dans le système suisse de chirurgie et inversement.
Malgré les désagréments quotidiens (climat
difficile en politique de santé, bureaucratie insupportable, sur-réglementation des horaires de
travail, etc.), les chirurgiens aiment leur profession, font des expériences incroyables et passionnantes, sont particulièrement mis au défi dans le
cadre de leurs tâches intéressantes mais sont aussi
touchés par certains patients. Les chirurgiens
modernes sont hautement qualifiés; ils sont des
spécialistes disponibles qui disposent de compétences basées sur le contenu approfondi de leur
discipline et sur celui de la relation interdisciplinaire. C’est, en l’occurrence, la compétence centrale de la SSC et de ses membres; c’est aussi ce
dont nos patients ont besoin et sur quoi nous
devons diriger notre attention; c’est enfin le crédo
et simultanément le privilège de la SSC dont l’utilité n’est plus à prouver.
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