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Société de discipline médicale:
Société suisse de Cardiologie Pédiatrique
Président en 2006:
Prof Maurice Beghetti, Genève
Preprésident:
Prof. Jean-Pierre Pfammatter, Bern
Pastprésident:
Prof. Joëlle Günthard, Basel
Secrétaire:
Dr. med. Renzo Ghisla, St. Gallen
Secrétaire scientifique:
Dr. med. Emanuela Valsangiacomo-Buechel, Zürich.
Nombre de membres:
46 (32 ordinaires, 5 extra-ordinaires, 4
juniors, 5 séniors)
Examen de spécialiste:
07.03.2006
Activité principales en 2006:
Organisation du congrès européen de
cardiologie pédiatrique à Bâle 24.–27.
mai 2006
Réunion annuelle:
5 avril Genève, 22 novembre Berne
Réunion scientifique:
une fois par année, en général en même
temps que la séance administrative
Symposia et formation continue:
concernant des sujets d’actualité aux
réunions annuelles ou localement.
La cardiologie pédiatrique traite de tous
les aspects du système cardiovasculaire
de l’organisme en croissance, du fœtus
à l’adolescent: développement normal,
diagnostics et traitements non chirurgicaux, ainsi que la prévention de toutes
les maladies acquises ou congénitales du

système cardiovasculaire. Elle traite aussi
en collaboration avec la cardiologie adulte
les aspects des cardiopathies congénitales chez l’adulte.
La Société a pour but d’encourager la
recherche fondamentale, la recherche
clinique, le perfectionnement, ainsi que
la formation post-graduée et continue en
cardiologie pédiatrique, éléments dont
elle se veut co-gestionnaire. Son objectif
est d’assurer une qualité optimale de
prise en charge des patients.
Depuis 2001 la Société Suisse de Cardiologie Pédiatrique conduit une étude prospective sur la qualité. Il s’agit de recueillir
dans un registre toutes les interventions
et les cathétérismes effectués en Suisse
et d’analyser un certain nombre de paramètres de morbidité et de mortalité. Les
premiers résultats portant sur la période
2001–2003 seront présentés en 2006.
Le projet d’établir une base de données
nationale de tous les patients porteurs de
cardiopathies congénitales ou acquises
est en discussion, comme un réseau de
compétence de cardiologie pédiatrique
comprenant des contacts avec l’étranger.
Comme pour toutes ces bases de données ou registres le problème financier
reste le problème majeur à régler.
En 2006, la société suisse de Cardiologie
Pédiatrique organise le congrès de l’AEPC
à Bale du 24 au 27 mai 2006. La présidente du congrès est Joëlle Günthard de
Bâle. Un nombre record d’abstracts a été
soumis à ce congrès, ce qui laisse espérer
un franc succès de participation. (www.
akm.ch/AEPC2006)
Dans les futurs plans de la société la
création d’un site web est à l’ordre du jour
pour 2007–2008.
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